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Bienvenue dans la 18e édition de notre 
lettre d’actualité réglementaire 

banque. Cette lettre analyse et présente 
l’actualité réglementaire bancaire du 
premier trimestre 2019. 

Ce numéro met en lumière l’adaptation  
de la réglementation aux nombreuses 
transformations que connait 
l’environnement financier depuis plusieurs 
années. En premier lieu, la révolution 
digitale redéfinit le fonctionnement du 
secteur bancaire classique ce qui soulève 
de nouvelles problématiques 
réglementaires et opérationnelles. Ainsi, un 
cadre normatif commence à émerger tant 
au niveau national qu’au niveau européen. 

Le cadre réglementaire en matière de 
finance durable constitue également un 
élément important qui devrait amplement 
participer à la transformation de l’offre 
bancaire. 

Ces deux sujets sont décryptés par nos 
experts dans cette lettre aux côtés des 
évolutions liées au Brexit et au paquet 
bancaire. Tandis que l’issue du premier 
reste encore incertaine, les négociations 
sur le second ont été achevées : tous deux 
devraient marquer un tournant dans les 
mois à venir pour les acteurs du secteur 
bancaire.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de cette lettre. 

Adel Harzi, Directeur responsable du CoE 
FS Risk and Regulation Banque 

Wajiha Syed, Directrice responsable du 
CoE FS Risk and Regulation
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Analyses et perspectives

Adel Harzi,  
Directeur du Centre of 
Excellence Banque de 
PwC, présente les 
dernières évolutions 
de CRR II et CRD V à 
la suite de l’adoption 
du « paquet bancaire » 
par le Conseil de l’UE 
mi-mai 2019.   
Tél : 01 56 57 72 34

Adoption du « paquet
bancaire » : focus 
sur les 5 principales
évolutions apportées 
par CRR II et CRD V

Le 16 Avril 2019, le Parlement Européen  
a adopté une série de mesure législatives 
appelée le « paquet bancaire » qui consiste 
en la réforme de quatre textes majeurs  
de l’industrie bancaire. Ces quatre textes 
sont :
• Le Règlement sur les exigences en 

capital, appelé CRR II
• La Directive sur les exigences en capital, 

appelée CRD V
• La Directive sur le redressement des 

banques et la résolution de leurs 
défaillances, appelée BRRD II

• Le Règlement sur le mécanisme de 
résolution unique, appelé SRMR

Ces textes, votés par le Conseil Européen 
le 14 mai 2019, sont le fruit d’un processus 
initié en novembre 2016 lorsque la 
Commission Européenne a publié ses 
premières propositions législatives. Ils 
seront publiés au Journal Officiel de 
l’Union Européenne courant juin 2019 et 
entreront en vigueur vingt jours après leur 
publication.

CRR II et CRD V ont pour objectif de 
compléter la réforme réglementaire initiée 
après la crise financière de 2007 et 
consistent en une série d’amendements 
des réglementations actuelles. Nous 
développons dans cet article les 
principales évolutions issues de CRR II  
et CRD V. 
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Les changements majeurs apportés par CRR II et CRD V

Nouvelles exigences de capital et de liquidité 
(pilier 1)

• Exigence minimale de ratio de levier de 3%
• Mise en place d’un coussin de ratio de levier pour les G-SIBs (égal à 50 % du coussin en capital)
• Exigence minimale de ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) de 100%

Evolution du pilier 2

• Clarification des critères d’application des exigences en capital supplémentaire au titre du Pilier 2 (P2R)
• Introduction d’un coussin minimal de ratio de levier
• Introduction d’orientations (P2G) en capital et en ratio de levier
• Introduction des critères d’application des orientations en capital ou en liquidité requises au titre du Pilier 2 (P2G)

Révision des RWA et du cadre  
des grands risques

• Implémentation de la partie reporting du cadre réglementaire du BCBS concernant le FRTB (Revue fondamentale  
du trading book) 

• Implémentation des standards révisés de l’IRRBB (Taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire)
• Implémentation des standards révisés du SA-CCR (Approche standard du risque de contrepartie)
• Implémentation de nouveaux standards concernant le traitement des expositions sur les chambres de compensation
• Implémentation de nouveaux standards concernant le traitement des fonds d’investissement en actions
• Implémentation des standards révisés du traitement des grands risques

Proportionnalité

• Changement de la fréquence et du contenu des reportings et informations à communiquer pour les banques  
de taille modérée et non complexe

• Changement des règles concernant la rémunération, incluant des exemptions pour les petites banques  
et les équipes ayant une faible part variable

• Exemption de l’application de CRD IV pour les « Dutch credit union »
• Entreprises d’investissement : mise en place d’un nouveau cadre réglementaire prenant en compte la taille  

et l’activité des entreprises d’investissement

Traitement des groupes financiers non-UE • Etablissement d’une holding consolidante pour les groupes bancaire non G-SIBs, dont le siège est en dehors  
de l’Union européenne et dont la somme des actifs au bilan dépasse les 40 milliards d’euros

Revision du MREL

• Introduction d’un ratio de MREL pour les G-SIBs et les autres banques Top Tier 1
• Changement de la méthodologie de calcul du MREL au titre du Pilier 2
• Evolution des conditions d’éligibilité des actifs au bail-in
• Nouvelles exigences de subordination
• Nouvelles exigences pour le MREL interne
• Clarification des conséquences d’un non-respect du MREL
• Introduction des exigences en terme de reporting et d’information pour le MREL

Autres evolutions

• Extension de la période transitoire d’exemption pour déduire les participations dans des entreprises d’assurance  
du CET1

• Mise en place d’une période transitoire de 5 ans pour la prise en compte prudentielle des provisions supplémentaires 
pour risque de crédit prévues par les normes IFRS 9 

• Extension d’un supporting factor pour les petites et moyennes entreprises et traitement préférentiel des expositions 
en infrastructure

• Nouvelles exigences de communication pour les banques cotées sur les critères ESG (environnementaux, sociaux  
et de gouvernance) et mandat attribué à l’EBA pour évaluer s’il est pertinent de fournir un traitement prudentiel 
spécifique pour les actifs ou les activités ayant des objectifs environnementaux et/ou sociaux
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La plupart des amendements proposés 
s’appliqueront dans un délai de 18 à 24 
mois, même si certains seront applicables 
avant. Il fallait en effet accorder un délai 
raisonnable aux institutions financières 
pour implémenter les nouvelles normes et 
anticiper les impacts qui peuvent être 
significatifs. Le paquet introduit également 
un principe de proportionnalité plus 
important, permettant ainsi aux banques 
les plus petites de respecter les standards 
réglementaires avec plus de facilité que 
par le passé, notamment sur les différents 
reportings à réaliser et à communiquer.

A noter par ailleurs que les standards 
internationaux publiés par le BCBS en 
décembre 2017 sont très largement exclus 
de cette réforme, hormis quelques 
éléments (tels que la partie reporting du 
FRTB). 

Nous proposons de faire le focus sur cinq 
évolutions importantes de ces textes :

1. L’intégration du ratio de levier 
comme exigence Pilier 1

Le « paquet bancaire » introduit le ratio de 
levier comme exigence de type Pilier 1, 
obligatoire, tout comme le respect des 
ratios de solvabilité. Il reste fixé à 3 % du 
capital de type Tier 1. Même si la 
conception et la calibration du ratio de 
levier sont basées sur la proposition du 
BCBS de janvier 2016, la méthodologie  
de calcul de la mesure de l’exposition a dû 
être révisée afin de prendre en compte les 
spécificités de certains business models 
ou certains segments d’activité.  
 

Ainsi,l’exposition totale, au dénominateur 
de la formule, peut être réduite des 
éléments suivants :
• Prêts aux entités du secteur public,  

si l’entité concernée est une banque  
de développement ;

• Les expositions sur les prêts 
promotionnels d’une institution de crédit 
si cette dernière est l’intermédiaire ;

• La part garantie des expositions des 
crédits à l’export, lorsque la garantie est 
fournie par des agences de crédit export 
ou par des gouvernements centraux ;

• La marge initiale reçue par les clients 
pour des dérivés compensés 
centralement …

Par ailleurs, les instances européennes ont 
souhaité suivre les prérogatives du BCBS 
concernant les banques systémiques 
G-SIBs. En effet, elles devront respecter 
une exigence de coussin de levier 
supplémentaire égal à 50 % de leur 
coussin en capital G-SIBs. Ainsi, si le 
coussin G-SIBs à respecter est de 2,5 %, 
l’exigence totale en ratio de levier sera 
égale non pas à 3, mais à 4,25 %. L’EBA  
a par ailleurs été mandatée pour évaluer  
la pertinence d’étendre cette exigence  
aux autres banques systémiques (O-SIBs).

Outre les obligations de déclarations 
habituelles, le « paquet bancaire » impose 
également aux grandes banques de 
calculer le ratio de levier sur la base de 
moyennes périodiques (et non plus en fin 
de période), ceci afin d’éviter tout « window 
dressing » en fin de période. Les détails de 
chacun des calculs périodiques devront 
par ailleurs être communiqués au 
régulateur.

2. L’intégration du NSFR comme 
exigence au titre du Pilier 1

Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est  
un ratio de liquidité à long terme que les 
banques doivent calculer et produire à ce 
jour. Le NSFR est exprimé en pourcentage, 
avec un niveau minimal à respecter de 
100 %, même si jusqu’alors, son respect 
n’était pas obligatoire. Le but du NSFR est 
d’assurer à tout établissement financier un 
« financement stable qui lui permette de 
poursuivre sainement ses activités 
pendant une période de 1 an dans un 
scénario de tensions prolongées ».  
Il correspond au montant de financement 
stable disponible (passif) rapporté au 
montant de financement stable exigé 
(actif). Ce rapport doit au moins être égal  
à 100 %, autrement dit, le montant de 
financement stable disponible doit au 
moins être équivalent au montant de 
financement stable exigé.

La version révisée est très proche des 
standards du BCBS d’octobre 2014 même 
si certains éléments ont dû être revus afin 
qu’ils n’entravent pas le bon 
fonctionnement des marchés des capitaux 
et le financement au niveau européen.  
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Ces ajustements impliquent l’application 
d’une décote ajustée pour des éléments 
tels que les activités de financement du 
commerce, l’épargne réglementée 
centralisée, les prêts résidentiels garantis, 
les coopératives de crédit, les actifs 
liquides de haute qualité, les modèles de 
transmission en général et les émissions 
d’obligations sécurisées en particulier. Les 
petites banques et les banques non 
complexes (cf. ci-dessous) peuvent utiliser 
une version simplifiée du NSFR après avoir 
obtenu l’accord préalable de l’autorité 
compétente. Toutefois, les autorités 
compétentes peuvent exiger que les 
banques de petite taille et non complexes 
appliquent le NSFR complet au lieu de la 
version simplifiée. Les autorités pourront 
toutefois s’y opposer si elles estiment que 
le NSFR simplifié ne permet pas de 
prendre en compte les risques de 
financement de cette banque.

3. L’évolution des exigences  
du Pilier 2

Outre les exigences obligatoires de fonds 
propres et de coussins auxquelles les 
banques doivent satisfaire au titre du Pilier 
1, ces dernières doivent également 
respecter certaines exigences de fonds 
propres au titre du Pilier 2.

Le Pilier 2 procède d’un processus de 
surveillance prudentielle qui vient 
compléter et renforcer le Pilier 1. Il s’appuie 
notamment sur l’analyse par la banque de 
l’ensemble de ses risques y compris ceux 
déjà couverts par le Pilier 1 et le calcul par 
la banque de ses besoins de fonds 
propres nécessaires pour couvrir ces 
risques. Les superviseurs peuvent 
notamment exiger que la banque renforce 
ses fonds propres au-delà du ratio 
minimum de fonds propres exigé par Bâle 
II à travers un coussin Pilier 2.
Ce coussin est imposé et examiné 

annuellement par l’autorité de surveillance 
sur la base du processus de surveillance 
et d’évaluation en matière de surveillance 
(SREP). CRR II introduit des critères plus 
stricts pour l’imposition d’un coussin au 
titre du deuxième Pilier. En particulier, la 
Commission a proposé que son utilisation 
soit strictement limitée au traitement de 
considérations microprudentielles (et non 
pour couvrir des risques systémiques, qui 
doivent être couverts par des outils 
macroprudentiels). CRR II prévoit 
également explicitement qu’un coussin de 
ratio de levier au titre du Pilier 2 peut 
maintenant être requis par le régulateur, s’il 
considère que les exigences de 3 % au 
titre du Pilier 1 ne sont pas suffisantes 
pour une banque.

La réforme prévoit également l’introduction 
d’une distinction entre les exigences et les 
orientations au titre du Pilier 2, formalisant 
ainsi dans l’arsenal législatif une pratique 
qui est déjà réalisée par plusieurs 
superviseurs, dont la Banque Centrale 
Européenne. C’est ainsi qu’ont été mis en 
place :
• Le P2R (Pillar 2 Requirements), dont le 

respect est obligatoire ;
• Le P2G, (Pillar 2 Guidance), fixé à un 

niveau supérieur aux exigences 
(minimales et supplémentaires) 
contraignantes de fonds propres et qui 
s’ajoutera aux coussins globaux.

Le non-respect du P2G n’aura pas 
d’impact sur le seuil de déclenchement du 
MDA (Montant maximal distribuable aux 
actionnaires et aux dirigeants), mais cela 
sera pris en compte dans le cadre de 
mesures adaptées à la situation spécifique 
de la banque.
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4. L’intégration de nouvelles 
méthodologies de mesure des 
risques dans CRR II

Le cadre réglementaire concernant les 
risques évolue en incluant les éléments 
suivants :
• La Revue fondamentale du trading book, 

ou FRTB, a vocation à faire évoluer la 
manière dont sont calculés les risques de 
marché, tant concernant l’approche 
standard que l’approche modèle interne. 
Cette nouvelle méthodologie a été initiée 
par le BCBS à travers une publication de 
janvier 2016. CRR II propose d’intégrer 
une partie du FRTB, notamment 
concernant la partie reporting, avec des 
obligations de déclarations qui évoluent, 
notamment concernant les expositions 
dérivées ; 

• Les standards révisés sur le risque de 
taux d’intérêt dans le portefeuille 
bancaire (IRRBB) ont été introduits dans 
CRR II. Ces normes définissent une 
approche standardisée commune que les 
banques doivent utiliser pour évaluer ce 
risque ; 

• L’approche standardisée pour le risque 
de crédit de contrepartie (SA-CCR) en 
tant que nouvelle méthode standardisée 
de calcul de la valeur exposée au risque 
des instruments dérivés, remplace les 
deux méthodes standards existantes ; 

• CRR II intègre également une 
nouvellement méthodologie de calcul des 
RWA pour les fonds d’investissement en 
action ; 

• Le traitement des expositions sur les 
contreparties centrales, dont le rôle a 
beaucoup évolué avec la réglementation 
EMIR, a également été revu.

5. La révision du calcul des grands 
risques

Le « paquet bancaire » révise également le 
cadre réglementaire des grands risques. 
Cette initiative avait été lancée par le 
BCBS en avril 2014 et poursuivie au niveau 
européen par la publication de standards 
techniques par l’EBA.

La réglementation concernant les grands 
risques évolue afin de réaliser certains 
ajustements et d’intégrer les derniers 
changements réglementaires : 
• CRR II propose d’améliorer la qualité de 

capital prise en compte dans le calcul. La 
base de calcul pour les limites ne sera 
plus le capital éligible mais le Tier 1 
capital ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La limite d’expositions entre 
établissements G-SIBs passe de 25 %  
à 15 %, ceci afin de réduire le risque 
systémique et de limiter les éventuels 
effets dominos en cas de faillite 
bancaire ;

• CRR II prévoit l’obligation d’utiliser 
l’approche standardisée pour le risque  
de crédit de contrepartie (SA-CCR) pour 
déterminer le volume d’expositions sur 
les dérivés de gré à gré, (même pour les 
banques autorisées à utiliser des 
modèles internes) ;

• CRR II mandate également l’EBA afin 
qu’elle analyse la pertinence de maintenir 
les exemptions actuelles des limites 
grands risques.
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

Timothée Huignard, 
Senior Manager au 
sein du Consulting FS  
Tél : 01 56 57 56 50

Raphaël Paufique, 
Senior Associate au 
sein du Consulting FS 

et Guy Bevan, 
Consultant, vous 
présentent les 
récentes évolutions 
liées au Brexit et leurs 
impacts opérationnels 
pour les banques. 

Brexit - désormais prêts
pour le scénario du pire
(« Hard Brexit »), les
établissements bancaires
dans l’incertitude de la
future relation

Contexte réglementaire

Contexte du Brexit

Les négociations sur la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union Européenne 
(UE) s’éternisent et les pays de l’UE à 27 
ont entériné le mercredi 10 avril le report 
de ce Brexit de plus de 6 mois, au 31 
octobre 2019. Ce vote est le nouveau 
soubresaut d’un processus long 
et difficile, dont l’issue demeure à ce jour 
encore très incertaine.

Ce report intervient en effet après une très 
longue phase de négociation entre l’UE et 
le Royaume-Uni, ayant abouti à un accord 
signé entre Theresa May et les 27 en 
novembre 2018. La Première ministre 
anglaise n’a toutefois pas réussi à faire 
valider cet accord auprès de son 
Parlement, malgré trois tentatives, ce qui a 
conduit ces négociations à un premier 
report de 12 jours, puis à ce report de plus 
de 6 mois.

Si l’incertitude quant à l’issue de ce 
processus est donc plus forte que jamais, 
le secteur bancaire dispose toutefois 
d’éléments sur lesquels s’appuyer afin de 
se préparer à cette sortie du Royaume-Uni 
de l’UE. En effet, l’accord négocié entre 
Theresa May et l’UE reste très générique 
sur ce volet, qui ne fait par ailleurs pas 
partie des points cristallisant les 
désaccords des parlementaires 
britanniques, et est donc à ce titre peu 
susceptible de changer. 

Les superviseurs européens et anglais du 
secteur bancaire se sont par ailleurs d’ores 
et déjà exprimés sur certains points clés 
liés au Brexit, et les Etats membres de l’UE 
ont commencé à adapter leur cadre 
réglementaire afin de se préparer à un 
scénario éventuel de Brexit sans accord, le 
fameux « Hard Brexit ».

Fortes de ces éléments, les banques ont 
d’ores et déjà développé leurs plans 
d’actions, voire pour certaines, déjà mis en 
œuvre un certain nombre de démarches 
afin de se préparer au Brexit.

L’accord négocié

Comme mentionné précédemment, 
l’accord négocié en novembre 2018 
n’apporte pas de vision détaillée de ce que 
devrait être le secteur bancaire post-Brexit, 
si cet accord est toutefois signé un jour. 
D’un point de vue général, cet accord 
prévoit une période de transition 
conduisant jusqu’au 31 décembre 2020, 
reconductible un an et devant permettre 
aux différents acteurs de se préparer au 
mieux à la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Concernant le secteur bancaire en 
lui-même, l’information principale que 
contient l’accord est le souhait partagé 
entre le Royaume-Uni et l’UE de préserver 
la stabilité financière de leurs pays et 
l’intégrité de leurs marchés.
Ils prévoient notamment, en cas d’accord, 
de mettre à profit la période de transition 
pour entamer, dès que possible, une 
évaluation de la possibilité de mettre en 
place un régime d’équivalence entre le 
Royaume-Uni et l’UE. D’un point de vue 
européen, la mise en œuvre (potentielle) de 
cette équivalence placerait le Royaume-
Uni au même niveau que les autres pays 
en bénéficiant aujourd’hui. 
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Cette équivalence est accordée de façon 
unilatérale par l’Union Européenne et 
dépend principalement du cadre 
réglementaire en place dans le pays tiers, 
qui doit être au moins aussi contraignant 
que le cadre européen.  
Elle peut également être accordée de 
façon plus spécifique au sein d’un même 
secteur (ex : équivalence sur les services 
de compensation).

Le caractère unilatéral de l’équivalence 
pose néanmoins question et pourrait  
ne pas suffire à convaincre les banques de 
maintenir l’intégralité de leurs activités 
européennes au Royaume-Uni  
en dépit des longs et coûteux programmes 
lancés pour préparer le scénario  
du « Hard Brexit ».

Et en cas de « Hard Brexit »

La mise en œuvre de cet accord est 
toutefois suspendue à un vote positif des 
parlementaires britanniques, ce qui semble 
loin d’être réglé si l’on tient compte des 
évènements récents. 

Cet aspect des négociations de sortie tend 
donc à renforcer la perspective d’un 
« Hard Brexit », qui rebattrait les cartes  
du secteur bancaire en Europe. Une sortie 
du Royaume-Uni de l’UE sans accord 
signifierait en effet que le lendemain du 
Brexit, le Royaume-Uni serait, sans 
transition, considéré comme un pays tiers 
pour l’ensemble des pays de l’Union 
Européenne. Ce rétablissement des 
frontières entre ces deux espaces 
entraînerait donc nécessairement une 
perte pour le Royaume-Uni de son accès 
« automatique » au marché européen  
(et vice-versa).

Cette sortie sans transition poserait des 
problèmes de continuité de l’activité pour 
de nombreuses banques aujourd’hui 
localisées au Royaume-Uni mais 
fournissant des services financiers 
partout en Europe, grâce au fameux 
« passeport européen ».

Les banques se sont toutefois préparées à 
cette éventualité et ont développé des 
plans d’actions, et pour certaines, les ont 
mis en œuvre, pour éviter l’effet couperet 
d’un « Hard Brexit ». De la même façon, 
les pays de l’UE, le Royaume-Uni et les 
superviseurs ont également anticipé ce 
scénario et ont déjà émis 
recommandations et textes réglementaires 
sur le sujet. 

Ainsi, les gouvernements et régulateurs 
britanniques se montrent pragmatiques et 
flexibles à l’égard des établissements de 
l’UE autorisés à conduire des activités au 
Royaume-Uni sur la base de passeports, 
via des régimes dérogatoires 
d’« autorisations temporaires » pour les 
établissements européens afin de 
poursuivre leurs activités pendant la 
procédure d’agrément ou encore de 
« reconnaissance temporaire » dans le cas 
des chambres de compensation non 
britanniques.

Au sein de l’UE, le ton se veut moins 
conciliant. Néanmoins, pour l’accès aux 
chambres de compensation londoniennes, 
une décision d’équivalence temporaire et 
conditionnelle a été prise par la 
Commission Européenne, pour une 
période fixe et limitée à douze mois après 
la date de sortie du Royaume-Uni de l’UE, 
afin de garantir l’absence de perturbation 
immédiate dans la compensation centrale 
des produits dérivés. 
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Préparation en vue d’un « Hard Brexit » pour les services financiers - Sélection d’Etats membres

Allemagne France Italie Pays-Bas Irlande

Approche : 
Version préliminaire de la 
législation (novembre 2018)
• Amende le « German Banking 

Act »
• Permet à la BaFin d'appliquer 

des provisions pour les 
succursales passeportées et 
les services transfrontaliers 
pour une période donnée 
(transition)

• Les entreprises basées au UK 
peuvent continuer à utiliser 
leurs droits existants au 
passporting jusqu'en 2020 
dans l'éxecution de contrats 
existants

• Des autorisations seront 
délivrées au cas par cas

• Nouveau : quand le salaire de 
base est supérieur à €234k, 
les entreprises n'ont plus 
besoin de justifier légalement 
une rupture de contrat

Approche : 
Loi française sur le Brexit 
(20 janv. 2019)
• Le Gouvernement a le pouvoir 

d'adopter des mesures en vue 
d'un « no deal »

• Le Brexit est régi par 
ordonnances, sans nécessité 
de passer par le processus 
parlementaire qui peut être 
long

• Pas d'indication sur l'intention 
d'accorder ou non aux 
entreprises britanniques le droit 
de maintenir leur fourniture de 
services

Approche : 
Version préliminaire de loi 
italienne sur le Brexit 
(communiqué de presse – 
24 janv. 2019)
• Un décret, ne nécessitant pas 

de passer par un processus 
parlementaire, sera utilisé pour 
introduire une période de 
transition durant laquelle les 
entités britanniques pourront 
continuer d'opérer - disposition 
similaire à la période prévue 
dans l'accord de retrait 

• A ce jour, seulement une 
déclaration d'intention. La 
version préliminaire n'est pas 
encore disponible

Approche : 
Loi Brexit néerlandaise (novembre 
2018)
• Le Gouvernement a 

l'autorisation, de façon 
temporaire, de contourner le 
Parlement, pour permettre des 
corrections rapides à la suite 
des conséquences du Brexit qui 
n'auront pas été anticipées

Approche : 
Cadre général des clauses 
additionnelles pour le retrait du 
UK de l'UE au 29 mars 2019 
(24 janv. 2019)
• Amendements de différentes 

propositions de loi pour mettre 
en œuvre la décision 
d'équivalence de l'UE pour les 
CSDs

Banking, Cap Markets :
• Permet à la BaFin de donner au 

cas par cas la permission aux 
entreprises britanniques de 
continuer à fournir des services 
via leurs succursales 
passeportées, sur une période 
donnée (transition)

Banking, Cap Mkts :
• Permet aux entreprises 

françaises d'avoir accès aux 
systèmes interbancaires des 
pays tiers en assurant la finalité 
des paiements transitant par 
ces systèmes

• La France doit présenter un 
nouvel accord cadre ISDA 
applicable aux entités basées 
dans l'UE

Banking, Cap Mkts :
• Intention de permettre (sur 

base de réciprocité) aux 
entreprises bancaires, 
d'investissement et 
d'assurance de continuer à 
opérer en accord avec la 
réglementation existante 

• La protection des déposants et 
des investisseurs sera garantie

• Des mesures spécifiques sont 
planifiées pour garantir le 
dénouement des opérations

Banking, Cap Mkts :
• Permet aux entreprises 

néerlandaises d'accéder aux 
systèmes interbancaires des 
pays tiers en amendant les 
dispositions du « Bankruptcy 
Act » pour permettre aux 
systèmes de compensations de 
s'appuyer sur la loi du pays 
d'origine en ce qui concerne 
l'insolvabilité d'un membre de 
la chambre

Banking, Cap Mkts :
• Permet aux entreprises 

néerlandaises d'accéder aux 
systèmes interbancaires des 
pays tiers en étendant les 
protections prévues par la 
« Settlement Finality Directive » 
aux participants irlandais dans 
les pays tiers pertinents

Investment Mgmt :
• Obligations sécurisées : 

proposition de préserver les 
engagements garantis par des 
biens immobiliers basés au 
Royaume-Uni

• L'immobilier britannique restera 
éligible aux prêts souscrits par 
des entreprises de construction 
allemandes

Investment Mgmt :
• Introduire des règles 

spécifiques pour la gestion 
collective dont les actifs sont 
conformes aux ratios 
d'investissement dans des 
entités européennes

Investment Mgmt :
• Les fonds de pension pourront 

continuer à détenir des OPCVM 
et des AIFs soumis à la 
réglementation britannique 
pour une période transitoire

Investment Mgmt :
• Le « Financial Supervision Act » 

néerlandais a été amendé  
(8 février 2019) pour permettre  
aux entreprises britanniques de 
continuer à fournir des services 
d'investissements soumis  
à MiFID jusqu'au  
1er janvier 2021

ANALYSES ET PERSPECTIVES

10PwC – Mai 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18 
mai 2019

Analyses et perspectives  .....................................  3
Vigie réglementaire  .....................................................  31
Actualités prudentielles  ...............................................  32
Conformité et protection de la clientèle  .......................  37
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ................................................  49
Agenda .........................................................................  58
Publications  ................................................................  59
Glossaire ......................................................................  60

Co
ns

id
ér

at
io

ns
 à

 p
re

nd
re

 e
n 

co
m

pt
e

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Stratégie Approbation réglementaire Exécution

Mettre en œuvre une stratégie Brexit
• Les banques doivent s’assurer que leurs plans 

d’implémentation d’une organisation post-Brexit sont 
conformes avec les attentes de la BCE. 

• La BCE a confirmé qu’elle ne permettrait pas aux 
banques d’opérer avec une présence minimale dans 
la zone euro : elle attend des banques qu’elles aient 
une gouvernance forte des risques en local 
(notamment pour les risques significatifs). Elle attend 
également des banques de la zone euro qu’elle soient 
indépendantes d’un point de vue opérationnel et ne 
repose pas trop sur de l’externalisation.

Faire une demande d’agrément
• Un prérequis à l’implémentation de la stratégie Brexit 

est l’obtention d’un agrément, dans la mesure où une 
restructuration juridique sera nécessaire.

• L’obtention d’un agrément peut être longue : c’est un 
processus intense et chronophage, pouvant prendre 
de 12 à 18 mois. 

• Des ressources appropriées devront être dédiées à 
ce processus : les banques manquent généralement 
d’expérience relativement aux attentes des 
régulateurs en la matière.

Mettre en œuvre le changement
• Quand nécessaire au regard des changements de 

structure légale, les banques devront envisager de 
relocaliser leurs activités de sales et de trading d’une 
manière efficace d’un point de vue fiscal et juridique, 
en assurant les évolutions associées d’un point de 
vue des processus, des outils et des collaborateurs.

• Définir une stratégie Brexit est également une bonne 
opportunité de repenser son organisation, et 
d’améliorer la façon de conduire le business.

• Définir et mettre en œuvre le nouveau modèle 
opérationnel dérivé de cette stratégie.

Les challenges opérationnels

Une incertitude qui pousse à l’action

Les banques opérant des activités entre le 
Royaume-Uni et l’UE ont donc été 
confrontées à de nombreuses 
incertitudes, à la fois sur les conditions de 
la sortie mais également sur des sujets 
plus opérationnels tels que la continuité 
des contrats, la protection des données 
ou encore leur modèle de booking. 

La perspective de la perte du passeport 
par les banques implantées au Royaume-
Uni et en UE a impliqué le lancement, dès 
le lendemain du référendum, de profondes 
réflexions sur leur futur modèle. Leur 
objectif principal étant bien évidemment 
de continuer, à moindre coût, de mener 
des opérations avec leurs clients au 
Royaume Uni ainsi que dans l’Espace 
Economique Européen (EEE).

Pour ce faire, les étapes d’un programme 
Brexit sont généralement identiques quelle 
que soit la situation de départ (banque 
britannique avec des clients EEE et sans 
structure européenne ; banque française 
avec une succursale au Royaume-Uni) et 
peuvent être résumées ainsi :

Il est à noter que les principaux  
éléments pris en compte pour la 
localisation des futures activités en 
Europe sont généralement :
• l’empreinte géographique actuelle des 

banques : les entités existantes ont été 
conservées et modifiées afin de répondre 
aux contraintes réglementaires ;

• la relation établie avec le régulateur : les 
banques ont souvent choisi d’établir leur 
Hub européen dans les pays dans 
lesquels ils ont eu un contact 
encourageant avec le régulateur.

ANALYSES ET PERSPECTIVES

Les étapes clés d’un programme Brexit
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Une fois la localisation définie, les différents chantiers à mener afin de répondre aux 
attentes du régulateur pour le dossier d’agrément sont les suivants :

ANALYSES ET PERSPECTIVES

Structure de l’entité 
légale &  

de la gouvernance
Business model Structure des risques & 

du contrôle interne Technologie & opérations Finance & Trésorerie People

• Choix de la structure 
légale de la nouvelle 
entité

• Structure  
de la gouvernance  
et des comités

• Fonctions de 
contrôle clés

• Modèle opérationnel
• Périmètres client & 

produit
• Services partagés
• Préparation client
• Localisation / immobilier
• Plan de recouvrement / 

de sortie

• Cartographie des risques 
et des contrôles

• Appétit au risque
• Modèles de risques, 

politiques et procédures
• Limites de crédit
• Reporting réglementaire

• Solutions et dispositif IT
• Infrastructure physique et 

de marché
• Externalisation
• Traded/Non-traded

• Modèle de booking
• Plan de financement 

(RWA, capital)
• ICAAP
• ILAAP
• Fiscal
• Rating crédit

• Stratégie de 
relocalisation des 
employés

• Recrutement
• Bonus
• Loi du travail
• RH & Paye
• Structure des rôles et de 

l’organisation

Les contraintes opérationnelles

Dès la définition de la structure d’entités 
légales, les banques sont soumises à des 
obligations réglementaires ou légales 
fortes, notamment pour éviter la création 
d’une « coquille vide » qui manquerait de 
substance. La Prudential Regulation 
Authority suivie de la Banque Centrale 
Européenne, ont en effet émis l’an dernier 
une série de principes sur le modèle de 
booking que les établissements doivent 
respecter. Parmi les principes communs 
aux deux régulateurs, on retrouve la 
documentation et la gouvernance du 
modèle (sa validation ainsi que sa revue), 
les dispositifs de contrôles mais également 
les politiques de « transfer pricing » ou 
encore l’indépendance de l’entité de 
booking dans la gestion des risques. Les 
implications sont directes sur le modèle 
opérationnel des banques tant en termes 
de transfert de risques (limitation des 
back-to-back) qu’en termes de monitoring 
de la politique de booking (monitoring des 
limites, décisions d’entité de booking).

Les autres principales obligations qui ont 
un fort impact sur le modèle opérationnel 
des établissements de crédit sont celles 
découlant de l’arrêté du 3 novembre 2014 
relatif au contrôle interne des entreprises. 
Le changement de statut des succursales 
mais également la création de filiales 
impose la mise en place d’un dispositif de 
contrôle permanent et la nomination d’un 
responsable du Contrôle Permanent. Ces 
dispositions, méconnues et donc non 
anticipées par les établissements 
britanniques, nécessitent une certaine 
forme de pédagogie vis-à-vis des 
dirigeants et l’accompagnement dans le 
changement de culture pour les 
opérationnels. 

En outre, les obligations en termes 
d’externalisation de services essentiels 
contraignent les établissements localisés 
en France à une plus grande formalisation 
des contrats de services, en particulier 
pour les services externalisés vers le 
Groupe, qui est considéré par le régulateur 
comme un prestataire tiers. Les banques 
lancées dans leurs programmes Brexit 
cherchent à optimiser leur présence au 
sein de l’UE et donc à maximiser le 

recours à l’externalisation de la prestation 
de services à l’entité britannique ou toute 
autre entité du Groupe, pour éviter de 
répliquer sur le continent une organisation 
déjà en place ailleurs.

Enfin, la production d’une comptabilité en 
normes locales s’avère parfois plus 
complexe qu‘il n’y paraît. En effet, les 
contraintes de formalisation des schémas 
comptables IFRS n’existant pas au 
Royaume-Uni, les équipes de contrôle 
financier de la succursale ou filiale se 
trouvent souvent dans une situation 
singulière en ce qu’ils doivent documenter 
les écarts de normes sans avoir la base de 
travail. Un travail de compréhension et de 
formalisation de la formation des écritures 
comptables en IFRS sur la base des 
produits transférés dans l’UE doit donc 
être opéré avant de s’attaquer aux écarts 
de normes. Une charge additionnelle dont 
certains établissements se seraient 
volontiers passés…
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

Toutes les décisions prises et activités 
lancées dans le cadre de leurs 
programmes Brexit ont impliqué une forte 
mobilisation des équipes et ont généré  
des coûts importants qui se verront 
peut-être jugés inutiles en fonction des 
conditions de sortie post-Brexit.

Et pour l’avenir ?

Dans un discours à la Chambre des 
Communes du samedi 6 avril 2019, 
Theresa May s’explique sur sa décision de 
chercher une alliance avec le parti 
travailliste, le parti majoritaire de 
l’opposition : « Nous voulons livrer le 
Brexit, et pour cela il nous faut un accord. 
Puisque nous sommes incapables de 
trouver une majorité parmi les députés 
conservateurs et le DUP, nous n’avons pas 
le choix que de faire appel aux bancs d’en 
face. » Par ces explications, la Première 
ministre britannique reconnaît 
implicitement qu’elle a les mains liées. Son 
choix est binaire : l’accord qu’elle avait 
négocié avec l’UE, ou bien un « Hard 
Brexit », quelle qu’en soit la date. Malgré 
les trois défaites à la Chambre, et un 
changement de stratégie, May croit encore 
en l’accord négocié avec l’UE. Elle n’a pas 
tout à fait tort de désespérer : les résultats 
des votes sont de moins en moins 
mauvais, et si la courbe continue, elle aura 
sa majorité.

Le « Withdrawal Agreement1 » couvre toute 
la période entre le Brexit et la fin de la 
transition. Il a pour but de laisser le temps 
aux deux partis de négocier un accord 
permanent. Si Theresa May arrive à faire 
passer son « Withdrawal Agreement », le 
statu quo pré-Brexit demeure. En d’autres 
termes, pendant les deux ans de la 
période de transition, rien ne changera.
Si l’accord n’est pas approuvé par le 
Parlement, il faut envisager les différentes 
modalités de sortie de l’UE. La BBC a à 
cet égard recensé tous les scénarios 
évoqués par les députés, quels que soient 
leurs partis. Les voici : 

1. Pas de Brexit
La Cour Européenne de Justice a déclaré 
que le Royaume-Uni aurait le droit de 
revenir sur l’Article 50, sans même avoir à 
consulter les pays de l’UE. Cela signifierait 
une annulation de Brexit. Politiquement, 
cela semble impossible au Royaume-Uni. 
Aucun parti politique n’a pour l’instant 
proposé cette annulation. 

2. « Hard Brexit » (« no deal »)
Un « Hard Brexit » signifie que toutes les 
lois européennes cesseront de s’appliquer 
au Royaume-Uni, sans même une période 
de transition. Les échanges commerciaux 
avec les autres pays seront régis par les 
règles de l’Organisation Mondiale du 
Commerce. Dans l’UE, le Royaume-Uni 
bénéficiait de quarante accords que l’UE 
avait avec 70 pays. Après un « Hard 
Brexit », le Royaume-Uni devra négocier 
des accords commerciaux bilatéraux avec 
tous les pays. Pour l’instant neuf pays, ou 
groupes de pays, ont déjà signé des 
accords avec le Royaume-Uni : la Norvège 
et l’Islande, les Iles Caraïbes, les Iles du 
Pacifique, l’Israël, la Palestine, la Suisse, 
les Iles Faeroe, l’Afrique du Sud et de 
l’Ouest, le Chili. 

Quid des banques dans ce scénario ? 
Comme nous l’avons dit, les services 
financiers seraient impactés par un « Hard 
Brexit ». Afin de bénéficier du « Temporary 
Permissions Regime », il faudra que les 
établissements bénéficiant du passeport 
se manifestent auprès des régulateurs 
pour obtenir un agrément jusqu’à la veille 
du Brexit Day. A l’inverse, les banques qui 
n’auraient pas de passeport, ou pour qui la 
demande de passeport a été refusée, 
passeront sous les clauses du « Financial 
Services Contracts Regime », ce qui leur 
donnera la possibilité d’être accompagnées 
pour mettre un terme à leurs activités et 
contrats avec le Royaume-Uni. 

3.  « Norway Plus » ou « Common 
Market 2.0 »

« Common Market 2.0 », surnommé aussi 
« Norway Plus » par Michel Barnier, est la 
solution qui vise à faire entrer le Royaume-
Uni dans l’AELE, ou Association 
Européenne de Libre-Echange (en anglais, 
l’EFTA, European Free Trade Association). 

(1) Withdrawal Agreement : Accord de sortie. C’est la première 
partie de l’accord que Theresa May a négocié avec l’UE.
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Actuellement l’AELE consiste en un 
ensemble d’accords commerciaux et une 
zone de libre-échange entre quatre états 
européens qui ne sont pas dans l’UE : 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 
Suisse. Le Royaume-Uni avait été membre 
de l’AELE avant de rejoindre l’UE en 1995. 
Ces pays européens font donc un bloc 
pour négocier des accords économiques 
avec plus de 30 pays dans le monde. A 
l’exception de la Suisse, les membres de 
l’AELE sont aussi membres de l’EEE, ce 
qui fait que ces trois pays ont accès au 
marché unique européen. En retour, ces 
pays paient des contributions 
substantielles à l’UE, et sont soumis aux 
réglementations européennes.

Pour le Royaume-Uni, le scénario imaginé 
par certains députés est le suivant : avant 
de rejoindre l’AELE, le Royaume-Uni 
devrait d’abord accepter l’accord de sortie 
(« Withdrawal Agreement ») de Theresa 
May, puis il demanderait une renégociation 
de la « Political Declaration » qui est la 
deuxième partie de l’accord, qui définit la 
relation future – donc après la période de 
transition – entre le Royaume-Uni et l’UE. 
Au terme de cette renégociation, le 
Royaume-Uni pourrait intégrer l’AELE et 
ainsi profiter des accords économiques 
déjà négociés avec l’UE. 
Les militants en faveur de cette option 
affirment que c’est la seule possibilité 
d’accord qui serait acceptée non 
seulement par le Parlement Européen, 
mais aussi par le Parlement britannique.

Quid des banques dans ce scénario ? 
Les banques de l’EEE ont actuellement 
des droits de « passporting » qui leur 
permettent de proposer leurs services 
dans toute la zone, avec une licence de 
leur pays d’origine. 

Espace 
Economique 

Européen

Union 
douanière

Union 
Européenne

Espace 
Schengen

Zone Euro Association 
européenne 

de libre- 
échange

Allemagne     

Autriche     

Belgique     

Estonie     

Finlande     

France     

Grèce     

Italie     

Lettonie     

Lituanie     

Luxembourg     

Malte     

Pays-Bas     

Portugal     

Slovénie     

Espagne     

Slovaquie     

Rép. Tchèque     

Danemark     

Hongrie    

Pologne    

Suède    

Chypre    

Irlande    

Bulgarie   

Croatie   

Roumanie   

Royaume-Uni   

Turquie 

Islande   

Liechtenstein   

Norvège   

Suisse  

  EEE : accès au marché unique en échange de paiements
  Union douanière : circulation de marchandises sans douane
  UE : marché unique et réglementations partagées
  Espace Schengen : zone de circulation de personnes sans passeport
  Zone Euro : 19 pays qui utilisent l’euro
  AELE : zone de libre-échange et d’accords commerciaux
Source : Bloomberg (article), « How a ‘Customs Union’ Could Define Post-Brexit Trade », 3 avril 2019

Adhésion des Etats aux accords et zones politiques et économiques européens 

14PwC – Mai 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18 
mai 2019

Analyses et perspectives  .....................................  3
Vigie réglementaire  .....................................................  31
Actualités prudentielles  ...............................................  32
Conformité et protection de la clientèle  .......................  37
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ................................................  49
Agenda .........................................................................  58
Publications  ................................................................  59
Glossaire ......................................................................  60

ANALYSES ET PERSPECTIVES

Le but serait d’étendre ce système au 
Royaume-Uni. Mais dans une lettre au 
Financial Times, Jonathan Hill, ancien 
commissionnaire européen pour la stabilité 
financière, services financiers et union des 
marchés de capitaux, dénonce ce 
scénario : « Le Royaume-Uni ne serait rien 
d’autre qu’un suppliant lorsque Paris, ou 
Francfort, Milan, Amsterdam ou Dublin 
auront des priorités différentes de celles 
de Londres. » Il démontre aussi que les 
régulateurs britanniques n’auront aucune 
influence sur la législation qu’ils devront 
appliquer sur les banques du Royaume-
Uni  : « Je ne vois pas comment les 
régulateurs britanniques, responsables de 
la gestion d’une grande quantité de 
risques concentrés à Londres, seraient 
confortables avec une situation où la 
responsabilité pour la stabilité financière 
repose sur eux, alors qu’ils n’ont aucune 
influence sur l’infrastructure législative qui 
fixe les niveaux de risque.2 »

(2) https://www.irishtimes.com/business/economy/brexit-eea-
membership-will-not-work-for-uk-financial-services-1.3757741

4.  « Soft Brexit », ou le « Custom’s Union »
Il existe une union douanière entre les 28 
pays de l’UE, auxquels on peut ajouter la 
Turquie, qui est entrée en vigueur en 1996. 
Cela signifie que des marchandises 
peuvent circuler librement entre les pays 
signataires et que tous ces pays se sont 
accordés pour que les marchandises qui 
entrent dans la zone soient soumises aux 
mêmes taxes et aux mêmes exigences 
réglementaires, de telle sorte que toute 
marchandise arrivant depuis l’extérieur 
puisse circuler librement au sein de l’UE. 
Les avantages pour le Royaume-Uni de 
rester dans l’union douanière sans faire 
partie de l’Union Européenne (comme le 
fait actuellement la Turquie) seraient 
nombreux car en termes commerciaux, 
rien ne changerait. Pas besoin donc 
d’encourir tous les coûts de vérifications 
de marchandises aux frontières. Pas de 
disruption non plus pour les industries qui 
comptent beaucoup sur un passage facile 
de frontières, comme l’industrie 
automobile. Dans les négociations de 
l’accord avec Theresa May, l’UE a poussé 
fortement pour que le Royaume-Uni reste 
dans l’union douanière.  

Contrairement aux autres scénarios, 
Theresa May n’a jamais officiellement 
rejeté cette idée. En réalité, elle ne s’est 
jamais vraiment exprimée sur le sujet, mais 
évoque dans un discours au Parlement 
britannique le 11 avril 2019 qu’elle souhaite 
« les bienfaits d’une union douanière – pas 
de tarifs, ni de vérifications de règles 
d’origine, ni de quotas – tout en ayant la 
possibilité d’opérer nos propres politiques 
de commerce indépendantes. » 

Quid des banques dans ce scénario ?
La présence ou l’absence de tarifs 
douaniers ne concerne pas les banques en 
premier lieu mais une indépendance 
réglementaire par rapport à l’UE serait un 
argument fort pour les banques anglaises.  

Le chemin est encore long avant de 
pouvoir se projeter dans de telles 
discussions et nos amis britanniques 
auront encore l’occasion de nous 
surprendre. « So long friends… » 
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Sébastien d’Aligny, 
Associé conformité  
et réglementation 
bancaire 
Tél : 01 56 57 15 32

Sarah Georgette, 
Senior Associate au 
sein de FSRR 

et Aurore 
Schellinger, Senior 
Associate au sein du 
Centre of Excellence 
de PwC, analysent 
l’impact de la 
transformation 
numérique sur les 
banques en matière 
de lutte contre le 
blanchiment et le 
financement du 
terrorisme.

Transformation numérique
de l’environnement
financier : quels impacts
sur le dispositif LCB/FT
des banques ? 

Dans son dernier rapport sur les 
tendances et analyses des risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme, Tracfin informe avoir reçu 
250 déclarations de soupçons concernant 
directement l’usage de crypto-actifs en 
2017 ce qui correspond à une hausse de 
44 % par rapport à l’année précédente. 

La transformation de l’environnement 
financier, que ce soit par la multiplication 
de nouveaux acteurs tels que des 
prestataires de services de paiement 
(PSPs) qui ne sont pas issus du secteur 
bancaire classique ou par l’utilisation 
croissante de crypto-actifs, induit,  
comme en témoignent les chiffres 
communiqués par Tracfin, l’apparition de 
nouveaux risques et la nécessité d’une 
adaptation permanente des dispositifs 
LCB/FT des banques.

Emergence de nouvelles 
problématiques liées à la 
transformation numérique  
de l’environnement financier  
pour les banques

Multiplication de nouveaux 
prestataires de services de paiement 

Avec l’avènement de nouveaux acteurs 
dans le domaine des services de 
paiement, l’Union Européenne a  
décidé de renforcer le cadre réglementaire 
applicable en la matière notamment à 
travers la Directive PSD II (Payment 
Services Directive). 

Son champ d’application s’étend aux 
nouveaux fournisseurs sur le marché tels 
que les prestataires de services d’initiation 
de paiement (PSIP ou « initiateurs de 
paiement ») et les prestataires de services 
d’information sur les comptes (PSIC ou 
« agrégateurs de comptes bancaires »). 
Entrée en application le 13 janvier 2018, 
elle a été transposée en France 
notamment par une ordonnance publiée  
le 10 août 2017. 

Cette Directive mais également les 
évolutions liées à la vente en ligne, avec le 
développement des marketplaces qui font 
appel à des PSPs par exemple, ont 
transformé le secteur des paiements. Les 
nouveaux schémas de paiement 
impliquant ces acteurs ont pour 
conséquence l’apparition de nouvelles 
problématiques en matière de LCB/FT 
pour les banques. L’émergence et la 
multiplication d’acteurs tels que les 
initiateurs de paiement définis par PSD II 
complexifient les schémas classiques et 
posent notamment la question de la 
maîtrise de la connaissance client par les 
établissements teneurs de compte.
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Exemple de circuit financier opaque impliquant des PSPs et des banques « traditionnelles »1

€

€

€

€

€

Source : Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, Tracfin , 2017-2018 

Dans cet exemple, la société Y, 
contactait des professionnels 
de santé soumis à l’obligation 
d’évaluer l’accessibilité de leurs 
locaux aux personnes en 
situation de handicap et leur 
proposait d’effectuer leur 
diagnostic en échange de 1000 
à 2000 €. La société Y 
encaissait les fonds et ne 
réalisait pas ces diagnostics. 
Elle avait mis en place des 
schémas opaques lui 
permettant de recueillir ces 
fonds via des PSPs ou via une 
plateforme en ligne 
d’encaissement de paiement 
par carte bancaire adossée à 
un établissement de monnaie 
électronique (européen puis 
français) qui transitaient 
ensuite vers différents comptes 
bancaires de la société Y. 
Cette dernière transférait 
ensuite les fonds vers un 
réseau de blanchiment.

Problématiques liées à l’émergence 
des crypto-actifs

Les crypto-actifs sont définis d’après la 
Banque de France2 comme : « tout 
instrument contenant sous forme 
numérique des unités de valeur non 
monétaire pouvant être conservées ou être 
transférées dans le but d’acquérir un bien 
ou un service, mais ne représentant pas de 
créance sur l’émetteur ». Il s’agit 
concrètement d’actifs virtuels stockés sur 
un support électronique permettant à des 
utilisateurs d’effectuer des transactions 
sans recourir à la monnaie légale n’offrant 
ainsi aucune des garanties existantes liées 
à la monnaie légale. 

Ces actifs ont initialement été créés en 
dehors de tout cadre réglementaire. De 
plus en plus utilisés, ils présentent des 
risques élevés en termes de blanchiment 
de capitaux et de financement du 
terrorisme du fait de leur opacité et de leur 
caractère anonyme partiel : les utilisateurs 
de Bitcoin sont par exemple représentés 
dans la blockchain par des adresses 
alphanumériques associées à leur 
portefeuille Bitcoin. 

Ainsi, le principal défi pour les banques est 
la vérification de la provenance des fonds 
d’autant que l’utilisation de ces actifs 
constitue une véritable passerelle entre 
économie légale et économie souterraine 
idéale pour les circuits clandestins et 
criminels. Dans ce contexte, les banques 
sont généralement réticentes à ouvrir des 
comptes bancaires en crypto-actifs non 
seulement pour leurs clients particuliers 
mais également pour les professionnels de 
ce secteur qui rencontrent des difficultés 
dans leurs relations avec les 
établissements classiques.  

 (1) Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 2017-2018, Tracfin, novembre 2018,  p.43
 (2) Focus n°16 « L’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs : enjeux, risques et perspective », Banque de France, 5 mars 2018

Plateforme  
d’encaissement en ligne 

(via un EME européen)

L’EME européen a clos la relation, 
remplacé par un EME français

Propose des diagnostics d’accessibilité (in fine non effectués)

Compte bancaire

(SASU)

600 k€
Transfert 

des fonds à 
l’étranger via 

sociétés-
taxis

Société Y

Professionnels 
de la santé

Compte banque A

Compte banque B

Compte  
de paiement (EME)

PSP français 
solution de paiement 

en ligne sécurisée

EME français
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Ces problématiques sont d’autant plus 
importantes pour les établissements 
financiers que l’évolution réglementaire  
et l’actualité s’emparent des enjeux  
liés à l’utilisation et à l’encadrement des 
crypto-actifs qui semblent désormais 
incontournables. La loi PACTE publiée  
le 23 mai 2019 au Journal Officiel, prévoit 
par exemple la mise en place par les 
établissements de crédit de règles 
objectives, non discriminatoires et 
proportionnées régissant l’accès aux 
services de comptes de dépôt et de 
paiement pour :
• les émetteurs d’Initial Coin Offerings 

(ICOs) ayant obtenu un visa de l’AMF ;
• les prestataires de service de 

conservation pour le compte de tiers 
d’actifs numériques ou d’accès à des 
actifs numériques, le cas échéant sous la 
forme de clés cryptographiques privées, 
en vue de détenir, stocker et transférer 
des actifs numériques, enregistrés 
auprès de l’AMF ;

• les prestataires d’achat ou de vente 
d’actifs numériques en monnaie ayant 
cours légal enregistrés auprès de l’AMF ;

• les prestataires de services sur actifs 
numériques agréés par l’AMF. 

A travers cette mesure, qui sera précisée 
par décret notamment concernant les 
voies et délais de recours en cas de refus 
des établissements de crédit, les acteurs 
du secteur des crypto-actifs pourraient 
accéder plus facilement aux services 
bancaires classiques. 

Ainsi, les banques devront faire face à 
l’utilisation croissante de ces nouveaux 
actifs par leurs clients tout en respectant 
leurs obligations de vigilance LCB/FT. Le 
problème qui se pose alors est d’ordre 
technique dans la mesure où elles ne 
possèdent pas toujours les outils et 
processus adéquats pour limiter les 
risques de blanchiment de capitaux 
découlant de l’usage de ces nouveaux 
actifs. Il est par exemple difficile à l’heure 
actuelle d’identifier formellement l’émetteur 
d’un paiement en crypto-actifs. 

Malgré certaines réticences et des 
problématiques d’ordre technique, cela 
n’empêche pas les banques de s’intéresser 
au sujet et de développer des initiatives qui 
leur sont propres. Le pôle de corporate 
venture de la banque espagnole BBVA a 
par exemple annoncé dès 2015 une prise 
de participation dans Coinbase, une 
plateforme d’échange en Bitcoin. Plus 
récemment, début 2019, une banque 
américaine a même créé sa propre 
monnaie : le JP Morgan Coin. Indexée sur 
le dollar, elle permet d’effectuer des 
transferts instantanés entre comptes 
d’acteurs institutionnels, banques, grandes 
entreprises… Si elle n’emprunte pas tous 
les caractéristiques des crypto-actifs 
comme le Bitcoin, il n’en demeure pas 
moins qu’elle témoigne de la volonté des 
banques de s’adapter à un environnement 
financier en pleine transformation 
numérique.

Exemple 1 : une banque X 
ouvre un compte bancaire pour 
son client Y. Ce dernier reçoit 
sur ce compte un virement 
d’un montant élevé en 
provenance d’une plateforme 
de change entre crypto-actifs 
et monnaie légale. 
•  Comment vérifier la 

provenance des fonds dans 
un tel contexte ?

•  Comment mettre en place 
des scenarii d’alerte dans le 
cadre de la surveillance des 
opérations suspectes d’un 
point de vue LCB/FT ?

Exemple 2 : une start-up A 
effectue une levée de fonds en 
crypto-actifs (ICO) et reçoit ces 
fonds sur son compte bancaire 
détenu auprès d’une banque B. 
Une personne C investit dans 
ce projet.
•  Les vérifications en matière 

de LCB/FT (notamment 
exigences KYC) doivent-elles 
être effectuées uniquement 
par la start-up émettrice de 
l’ICO ou également par la 
banque ?

•  Quel(s) type(s) de justificatif(s) 
demander à la start-up A 
dans ce cas précis ?

Quelques exemples concrets de problématiques qui se posent aux banques 
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Le cadre réglementaire doit évoluer 
pour faire face à ces enjeux

Les prémices d’une réglementation 
encadrant l’utilisation  
de crypto-actifs 

Compte-tenu des risques identifiés, de 
l’augmentation continue des crypto-actifs 
et du développement des ICOs, la mise en 
place d’un cadre réglementaire apparait 
nécessaire a minima en matière de LCB/
FT. Un cadre récent dans ce domaine se 
met en place à différentes échelles. A 
l’international, le GAFI a en effet adapté 
ses recommandations aux nouvelles 
technologies et précise que « pour gérer et 
atténuer les risques émergeant d’actifs 
virtuels, les pays devraient s’assurer que 
les prestataires de services liés à des actifs 
virtuels sont réglementés à des fins de 
LBC/FT, et agréés ou enregistrés, et 
soumis à des systèmes efficaces de 
surveillance garantissant qu’ils respectent 
les obligations applicables découlant des 
Recommandations du GAFI.3 » A l’échelle 
européenne, la 5e Directive anti-
blanchiment prévoit l’assujettissement au 
dispositif LCB/FT par les Etats membres 
des prestataires de services d’échange 
entre monnaies virtuelles et monnaies 
légales (plateformes de change) et des 
prestataires de services de portefeuilles de 
conservation avant le 10 janvier 2020.  

Si le développement de la réglementation 
spécifique à la LCB/FT est incontournable, 
un encadrement plus large de ces acteurs 
se met en place en France. En effet, la 
création d’un nouveau régime pour les 
prestataires de services sur actifs 
numériques (PSAN) prévue par la loi 
PACTE vise à réguler davantage ces 
acteurs d’une manière générale. 

Il définit notamment les services sur actifs 
numériques et les conditions liées à 
l’agrément et à l’enregistrement pour les 
différents acteurs. 

Le cadre applicable aux crypto-actifs reste 
cependant limité et est encore amené à se 
développer : d’après un rapport publié par 
l’EBA en janvier 20194, une partie des 
activités impliquant des crypto-actifs 
n’entre pas dans le champ d’application de 
la législation actuelle de l’UE en matière de 
services financiers mais peut être 
encadrée par les réglementations 
nationales. Cela implique qu’ils ne sont 
pas soumis à une réglementation 
commune au niveau européen. Dans un tel 
contexte, compte tenu des 
caractéristiques propres aux crypto-actifs 
(dématérialisation, opacité, liquidité), il est 
important qu’une approche harmonisée à 
l’échelle européenne soit mise en place 
afin de maîtriser correctement l’ensemble 
des risques qu’ils génèrent. 

Au-delà de l’harmonisation du cadre 
réglementaire, l’encadrement de tous les 
nouveaux acteurs apparait également 
primordial : celui des plateformes 
d’échanges de crypto-actifs contre 
d’autres crypto-actifs qui jouent également 
un rôle prépondérant dans les circuits 
financiers parallèles constitue un élément 
central des discussions réglementaires 
actuelles à différentes échelles et 
témoigne du chemin qu’il reste à parcourir.

 Contenir la progression des risques 
liés aux PSPs 

La réglementation encadrant les PSPs est 
plus aboutie car plus ancienne mais les 
nouveaux schémas de financement et la 
multiplication de nouveaux acteurs parfois 
moins bien outillés pour faire face aux 
risques de blanchiment de capitaux que 
les banques classiques posent la question 
de la nécessité d’une évolution de ces 
règles. Les risques en la matière sont 
d’autant plus importants du fait que ces 
acteurs exercent bien souvent dans le 
cadre du passeport européen en libre 
établissement (LE) ou en libre prestation 
de services (LPS). En LPS, ils sont en effet 
supervisés par le pays d’origine lorsqu’ils 
ne disposent pas d’établissement 
physique dans le pays d’accueil 
(distribution de services en ligne par 
exemple) or certains pays possèdent un 
niveau d’exigence moins élevé en matière 
de LCB/FT. Tracfin appelle dans ce 
contexte à « renforcer les capacités de 
contrôle des superviseurs nationaux 
(l’ACPR en France) sur les PSP/ME,  
a minima dans le cas du libre 
établissement. »5 

(3) Recommandations du GAFI mises à jour en octobre 2018
(4)  Rapport de l’EBA sur les crypto-actifs, 9 janvier 2019
(5)  Synthèse Tendances et analyse des risques  

de blanchiment et de financement du terrorisme 2017-2018, 
Tracfin, novembre 2018
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Les impacts opérationnels des 
nouvelles technologies sur le 
dispositif LCB/FT des banques

La multiplication des nouveaux acteurs 
comme les PSPs ou l’irruption des 
nouveaux produits comme les crypto-
actifs ont redéfini les risques liés à la 
numérisation de l’environnement financier. 
Ces nouveaux produits sont portés 
par des technologies, comme celle 
de la blockchain qui assure une 
authenticité des transactions sans passer 
par un tiers de confiance ou celle de la 
cryptologie qui garantit la fiabilité de 
l’information. Ces technologies tendent à 
une certaine « désintermédiarisation » de 
l’économie et modifient la façon qu’ont les 
banques de proposer leurs services 
à des clients devenus désormais 
surinformés et impatients.

Pour autant, les obligations réglementaires 
qui incombent aux banques demeurent les 
mêmes et notamment dans leur 
déclinaison LCB/FT. D’ailleurs, 
l’identification des donneurs d’ordre et 
l’authentification de l’origine des fonds 
incarnent, pour les banques, les réels 
enjeux technologiques qu’il faut surmonter 
face à l’anonymat des crypto-actifs.

C’est ainsi que le dispositif LCB/FT 
pourrait être abordé à la lumière de 
l’utilisation des nouvelles technologies afin 
que les départements conformité 
appréhendent au mieux les nouvelles 
problématiques liées aux outils 
numériques et orientent leurs choix 
stratégiques dans le sens de l’adoption du 
pli technologique.

Enfin, la structure des départements 
conformité de demain doit d’ores et déjà 
être repensée selon un nouveau prisme : 
quels sont les nouveaux risques, quels 
sont leurs impacts, comment va évoluer le 
futur cadre législatif ?  

Nouvelles technologies  
et nouveaux acteurs : une nouvelle 
opportunité pour les banques

L’émergence des nouvelles technologies a 
également permis la création d’un système 
bancaire parallèle dans la mesure où des 
individus peuvent maintenant émettre des 
crypto-actifs (par exemple des tokens). Par 
ailleurs, cette absence de barrières à 
l’entrée participe également au 
développement d’une véritable économie 
parallèle qui permet aux individus de 
s’échanger des crypto-actifs, d’investir 
dans des actifs réels, d’acheter des biens 
de consommation, voire même des 
produits illégaux (dans le darkweb), tout 
ceci de manière dérégulée et opaque 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Cette 
véritable économie hors-sol, monétisée et 
digitalisée constitue un terrain favorable à 
tout type d’opération frauduleuse faisant 
ainsi fi de toute règle de contrôle. Le 
principal challenge pour les banques 
européennes dont l’une des exigences est 
le respect du dispositif LCB/FT sera de 
faire face à l’opacité des identités 
alphanumériques. 

Pour autant les banques qui souhaiteraient 
pénétrer le marché des crypto-actifs 
pourraient le faire au moment où ces 
derniers réintègrent le circuit officiel 
bancaire et plus particulièrement lors de la 
conversion de monnaie virtuelle en 
monnaie fiduciaire. Elles devront toutefois 
mettre en place un dispositif LCB/FT 
spécifique et s’équiper d’outils capables 

de tracer les transactions observées sur la 
blockchain. Les banques pourraient ainsi 
prôner la sécurité des opérations et 
orienter une partie de leur positionnement 
autour de services à forte valeur ajoutée et 
à faibles taux de fraude et en faire un 
avantage concurrentiel.

Pour cela, elles doivent non seulement 
anticiper les contraintes techniques et les 
risques associés au marché des crypto-
actifs (blanchiment de capitaux et de 
fraude fiscale) mais elles doivent 
également anticiper les évolutions 
législatives qui n’en sont pour l’instant  
qu’à leurs débuts.

ANALYSES ET PERSPECTIVES

Prenons l’exemple d’une 
banque proposant des 
services d’achats et 
d’échanges d’une ou plusieurs 
cryptomonnaie. Identifier les 
opérations potentiellement 
frauduleuses peut vite s’avérer 
complexe et fastidieux. C’est 
pourquoi PwC a développé 
PwC Chainfact ©, un outil 
capable de donner une 
représentation visuelle des 
transactions sur la blockchain 
qui peut permettre d’identifier 
les transactions à risques en 
matière de LCB/FT.
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Repenser le dispositif LCB-FT à 
l’aune des crypto-actifs

L’émergence des nouveaux produits et des 
nouveaux acteurs va générer de nouvelles 
problématiques pour les départements 
conformité qui vont devoir répondre à des 
questions fortement liées à la maîtrise des 
outils technologiques à toutes les étapes 
de la relation client.

Par exemple, les questionnaires de KYC 
pourraient être complétés par de nouvelles 
techniques d’identification de transactions 
frauduleuses. Les solutions d’intelligence 
artificielle pourraient également intervenir 
lors de la surveillance d’opérations 
suspectes. Dans ce contexte, il est 
fondamental que la fonction conformité 
soit réactive et évolue pour faire face aux 
nouvelles contraintes de ce nouveau 
marché. 

Ainsi, le mot d’ordre pour la conformité de 
demain est « investissement en moyens 
techniques et data » afin d’anticiper le 
virage des crypto-actifs et que les 
banques maintiennent leur place d’acteurs 
sains et régulés des services bancaires.

Une rupture technologique qui 
impose aux départements conformité 
de se repenser

Au-delà des strictes problématiques LCB/
FT, les départements conformité doivent 
mener une réflexion d’ensemble sur les 
impacts induits par l’arrivée des nouveaux 
acteurs et l’utilisation de nouveaux actifs 
comme les risques de réputation, les 
risques liés à la sécurité des flux financiers, 
les contours de l’obligation de conseil en 
investissement (actuellement encadrée par 
MiFID II) ou encore l’utilisation des 
données personnelles (Règlement GDPR).

Tous les processus mis en place au sein 
des banques doivent être repensés à 
travers le prisme de ces nouveaux acteurs 
/ relations avec les PSPs. Dès lors, 
comment s’assurer que les nouveaux 
produits proposés respectent les 
exigences réglementaires en matière de 
conformité ?

Il s’agit, pour les départements conformité, 
d’anticiper et de s’approprier les meilleures 
possibilités techniques de fiabilisation des 
opérations (double authentification par clé 

de cryptage, traçabilité des transactions 
des crypto-monnaies) et de mettre en 
place des processus pertinents (relation 
avec les PSPs, nouvelles bonnes pratiques 
KYC liées aux nouveaux acteurs / 
nouveaux produits). 

Quoiqu’il en soit, les départements 
conformité de demain seront amenés à 
travailler en étroite collaboration avec les 
départements SI afin de continuer à 
proposer des services adaptés aux 
attentes des clients.

Repenser  
le dispositif  

LCB/FT à l’aune  
des nouvelles 
technologies/ 
crypto-actifs 

2 
Onboarding

3 
Monitoring

4 
Analyse et déclaration

5 
Reporting

6 
Formation

1 
KYC

Quels sont les nouveaux enjeux  
en matière d’authentification  

de l’identité en ligne ? 

Qui effectue les vérifications KYC  
(notamment dans le cas d’un PSP) ?

Quelles technologies peuvent  
faciliter la mise en œuvre  

des exigences KYC ?

Comment former le personnel  
aux nouvelles technologies et à leurs 

 impacts en matière de LCB/FT ? 

Quel programme de formation  
continue mettre en place ? 

Pour quels acteurs ? 

Quels sont les critères clés pour  
réaliser la nouvelle grille d’analyse ?  

(ex : cohérence entre le montant des flux  
en crypto-actifs et le profil du client) 

Quels sont les nouveaux risques ? 

Lorsqu’une analyse montre  
un risque, quelles actions  

mener ? 

Quelle appétence au risque ?

Quels types de clients ?

Quelles sont les informations  
clés pertinentes requises ?  

Quels reportings réaliser et à quel  
régulateur (français et européen) ? 

Comment identifier les nouvelles  
données sources pertinentes ? 

Quelles solutions techniques  
d’automatisation des reportings  

sont disponibles ? 

 

Quels scénarii de blanchiment ?

Quelles nouvelles solutions de détection 
d’opération atypique ?

Comment avoir une veille active  
sur le sujet ? 
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Frédéric Malagoli, 
Associé Cyber 
Intelligence 
Tél : 01 56 57 51 12

Olivier Derieux, 
Senior Manager au 
sein du Consulting FS  
Tél : 01 56 57 72 40

et Souleymane 
Belhouchat, 
Consultant au sein  
du Consulting FS 
Technology, étudient 
l’évolution des enjeux 
liés à la gestion  
du risque cyber pour 
les banques.

Le cyber-risque : 
un risque prioritaire 
pour la Banque
Centrale Européenne 

Alors que la digitalisation transforme notre 
façon de travailler, les systèmes 
d’informations des marchés financiers et 
leurs infrastructures sont devenus de plus 
en plus interconnectés. En tant qu’autorité 
de contrôle d’un certain nombre 
d’infrastructures de marché opérant dans 
la zone euro, la BCE doit veiller à ce que 
les systèmes individuels et les réseaux 
dans leur ensemble soient résilients du 
point de vue opérationnel.

La cybercriminalité constitue une menace 
sérieuse non seulement pour les différents 
acteurs du marché, mais également pour 
l’ensemble des systèmes opérationnels. 
Les cybercriminels pourraient chercher à 
pirater les infrastructures financières pour 
des gains économiques, ou pourraient 
chercher à nuire au système financier, en 
perturbant les réseaux informatiques et en 
détruisant les données. Il s’agit d’un 
problème majeur pour la BCE puisqu’un tel 
acte minerait la confiance dans le système 
financier et dans la monnaie unique.

La cybercriminalité ne connaît pas de 
frontières. Les cybercriminels s’adaptent et 
augmentent rapidement leur niveau de 
sophistication, appelant à remettre en 
question notre approche traditionnelle de 
la gestion du risque opérationnel. Cela 
nécessite un changement de paradigme 
dans la gestion de la résilience et de la 
sécurité dans le secteur financier.

Une prise de conscience globale de 
ces nouveaux risques

Les pouvoirs publics ont reconnu que 
l’interconnexion du système financier 
mondial nécessitait un alignement 
stratégique de l’approche de la cyber-
sécurité au niveau international. La BCE a 
par exemple publié le framework TIBER-
EU (Threat Intelligence-based Ethical Red 
Teaming) qui permet aux autorités 
européennes et nationales de collaborer 
avec les infrastructures et les institutions 
financières afin de mettre en place un 
programme de test et d’amélioration de la 
résilience face aux cyber-attaques 
sophistiquées. Au niveau international, le 
Comité de Bâle a publié un rapport avec 
des guidelines et bonnes pratiques en 
matière de cyber-résilience (standard, 
étude de cas, approche, taxonomie de 
contrôle et métriques). Ce rapport identifie, 
décrit et compare une série de pratiques 
de cyber-résilience bancaire, réglementaire 
et de supervision observées chez les 
entités membres. Le FSB a lui publié  
un cyber-lexique qui regroupe une 
cinquantaine de termes liés à la cyber-
sécurité et la cyber-résilience. Ce lexique 
permet l’établissement d’une terminologie 
et d’une compréhension commune pour 
soutenir les travaux menés par les 
différents régulateurs. Toutes ces 
initiatives encouragent la collaboration 
entre les instructions financières mais 
également entre les états tout cela dans 
l’objectif commun de veiller à garder une 
plateforme financière mondiale cyber-
résiliente.
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Les pays du G7 (à savoir le Canada, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, 
Japon et les États-Unis) ont pour leur part créé un groupe de cyber-experts chargé de 
dresser une liste des « éléments fondamentaux cyber-sécurité pour le secteur financier ». 
La BCE a contribué à ces travaux et se félicite de l’adoption de ces éléments par le G7. 
Ces éléments fournissent un ensemble concis de principes de meilleures pratiques en 
matière de cyber-sécurité pour les entités publiques et privées du secteur financier :

Élément 1 : Stratégie et framework de 
cyber-sécurité
Établir et maintenir une stratégie et un 
cadre pour la cyber-sécurité adaptés à des 
risques informatiques spécifiques et en 
phase avec les normes et directives 
internationales, nationales et industrielles.

Élément 2 : Gouvernance
Définir et faciliter la définition des rôles et 
responsabilités du personnel chargé de la 
mise en œuvre, de la gestion et de la 
supervision de l’efficacité de la stratégie et 
du framework de cyber-sécurité, ainsi que 
fournir les ressources adéquates, une 
autorité appropriée et un accès aux  
 

autorités de tutelle (par exemple, conseil 
d’administration ou hauts fonctionnaires 
des autorités publiques).

Élément 3 : Évaluation des risques et 
des contrôles
Identifier les fonctions, activités, produits 
et services, y compris les interconnexions, 
les dépendances, et les tiers. Hiérarchiser 
leur importance relative et évaluer leurs 
cyber-risques respectifs. Identifier et 
implémenter les contrôles (systèmes, 
stratégies, procédures et formation) pour 
se protéger contre ces risques et les gérer 
dans les limites de tolérance fixées par 
l’autorité compétente.

Élément 4 : Surveillance
Mettre en place des processus de 
surveillance systématiques pour détecter 
rapidement les cybers-incidents et 
périodiquement évaluer l’efficacité des 
contrôles identifiés, notamment par la 
surveillance du réseau, les tests 
d’intrusion, les audits et exercices.

Élément 5 : Réponse
En temps opportun :
• Évaluer la nature, la portée et l’impact 

d’un cyber-incident ; 
• Contenir l’incident et atténuer son 

impact ; 
• Informer les parties prenantes internes et 

externes (telles que les forces de l’ordre, 
les autorités de régulation, ainsi que les 
actionnaires, les fournisseurs de services 
tiers, et clients, le cas échéant) ;

• Coordonner les activités d’intervention 
conjointe, selon les besoins.

Élément 6 : Récupération
Reprendre l’activité de manière contrôlée, 
tout en permettant une correction 
continue, y compris :
• Éliminer les conséquences nocives de 

l’incident ; 
• Restaurer les systèmes et les données  

à la normale ; 
• Identifier et atténuer toutes les 

vulnérabilités qui ont été exploitées ;
• Remédier aux vulnérabilités pour éviter 

des incidents similaires ; 
• Communiquer de manière appropriée en 

interne et en externe.

Élément 7 : Partage d’informations
Communiquer en temps voulu des 
informations fiables et exploitables sur  
la cyber-sécurité avec les services internes 
et externes, parties prenantes externes  
(y compris les entités et les autorités 
publiques relevant ou non du secteur 

Stratégie  
et framework  

de cyber 
sécurité

Récupération

Gouvernance

Réponse

Évaluation  
des risques et 
des contrôles

Apprentissage 
continu

Surveillance
Partage 

d’informations

Eléments fondamentaux 
dans la gestion des 
cyber-risques
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financier) sur les menaces, les 
vulnérabilités, les incidents et les 
interventions pour améliorer les défenses, 
limiter les dommages, augmenter la prise 
de conscience de la situation et élargir la 
formation.

Élément 8 : Apprentissage continu
Passer en revue la stratégie et les 
frameworks de cyber-sécurité 
régulièrement et lorsque les événements le 
justifient, la gouvernance, l’évaluation des 
risques et des contrôles, le suivi, les 
interventions, la reprise d’activité et les 
informations partagées - pour faire face 
aux changements en matière de cyber-
risques, allouer des ressources, identifier 
et combler les lacunes et intégrer les 
retours d’expériences.

Par ailleurs, la BCE a mis en place un 
processus de reporting des incidents 
cyber-sécurité qui permet aux banques 
d’être en mesure de détecter et 
communiquer les incidents ayant un 
impact potentiellement systémique et 
d’intervenir rapidement. La BCE effectue 
de fréquentes inspections, en mettant 
l’accent sur les technologies de 
l’information et la cyber-sécurité. Elle a 
également apporté une contribution 
importante à l’élaboration des futures 
lignes directrices de l’Autorité Bancaire 
Européenne (EBA) sur les risques 
informatiques et la cyber-sécurité, 
destinées à renforcer l’harmonisation des 
normes en Europe. L’EBA a lancé en 
décembre 2018 une consultation sur son 
projet de guidelines sur la gestion des 
risques liés aux technologies de 
l’information et de la communication et à la 
cyber-sécurité. 

Ces guidelines ont pour objectif d’établir 
des exigences pour les banques, les 
établissements de crédit, les fonds 
d’investissement et les prestataires de 
services de paiement dans la gestion de 
leurs risques liés aux technologies de 
l’information et de la communication et 
visent à garantir une approche cohérente 
et robuste à travers le marché unique. La 
consultation a pris fin le 13 mars 2019.

Une nécessaire proactivité  
des banques pour limiter ces 
nouveaux risques

Les institutions financières sont en 
première ligne face aux menaces cyber, ce 
qui les amène à repenser leurs tactiques 
pour gérer les cyber-risques dans le cadre 
de leurs risques opérationnels. La gestion 
de ces risques n’est donc plus une 
préoccupation informatique et nécessite 
des engagements fermes de la part de la 
direction ainsi qu’une surveillance claire 
des risques cyber et des lignes de 
défense. Début 2019, plusieurs incidents 
impactant l’infrastructure réseau ont été 
observés chez de grands groupes 
bancaires français. Cela a causé des 
interruptions de services pendant 
plusieurs heures sur la banque en ligne, les 
paiements ou les retraits. 

Ces désagréments pour les clients 
peuvent avoir des répercussions graves et 
peuvent déstabiliser et nuire à la confiance 
envers les banques et organismes 
financiers quelle que soit leur taille. Face 
aux nouveaux usages et à l’émergence de 
nouveaux acteurs financiers tels que les 
fintechs et les néo-banques, les 
institutions financières ont initié la 
digitalisation de leurs infrastructures pour 
gagner en agilité et explorer de nouvelles 
opportunités de services pour les clients. 

Toutes ces innovations digitales couplées 
à l’arrivée de l’open banking offrent de 
belles perspectives pour le monde 
bancaire, sous condition d’avoir la maîtrise 
de son environnement et d’assurer la 
résilience de son infrastructure. Pour ce 
faire, PwC préconise, en plus de 
l’évaluation périodique de l’exposition aux 
risques cyber et du contrôle de ces risques 
par les trois lignes de défense, d’intégrer 
les principes de security by design au sein 
des processus et pour le développement 
de nouveaux services.

Selon une étude du 
Forum Economique 
Mondial, les cyber 

attaques pourraient 
engendrer des pertes 
économiques allant 

jusqu’à 2 000 milliards 
d’euros d’ici 2020.
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Les services financiers sont en train de 
remodeler leur paysage en matière de 
cyber-sécurité afin de mettre en place une 
approche efficiente et efficace répondant à 
leurs défis spécifiques. Les facteurs qui 
façonnent le paysage de la cyber-sécurité 
des services financiers peuvent être 
classés comme suit :

Facteurs business 
• Protection de la propriété intellectuelle et 

des secrets d’entreprise / prévention de 
l’espionnage des entreprises ;

• Développement de cyber-capacités 
centrées sur le client et orientées client 
en tant que service générateur de 
revenus ;

• Externalisation de fonctions non cri-
tiques ;

• Besoin d’un accès granulaire aux 
données en raison de l’augmentation des 
besoins en information ;

• Expansion de l’empreinte mondiale et 
diversification des produits
 - Évolution des besoins financiers 
des clients

 - Passage à des produits financiers plus 
complexes et axés sur des niches

 - Opportunités dans les populations 
émergentes

 - Besoins des populations vieillissantes.

Facteurs technologiques
• Identité numérique et intelligence artificielle ;
• Technologies émergentes, par exemple 

blockchain, infrastructure plug-and-play ;
• Cloudification des réseaux de traitement 

des transactions ;
• Cloudification des capacités de sécurité ;
• Analyse de sécurité intégrée à l’entre-

prise ;
• Environnement de travail entièrement 

digitalisé ;
• Empreinte technologique hétérogène 

(solutions cloud, sur site ou hybrides, par 
exemple) ;

• Travailler de n’importe où (accès distant, 
télétravail par exemple).

Facteurs d’audit et de conformité
• Renforcement des exigences de l’indus-

trie des cartes de paiement (PCI) ;
• Renforcement des lois mondiales sur la 

protection de la vie privée, par exemple 
GDPR, China CSL, APEC CBPR, APPI, 
PDPO, POPI1 ;

• Attentes et pressions réglementaires 
incessantes, par exemple, FFIEC, GLBA, 
NY-DFS 5002 ;

• Mise en œuvre de l’open banking et 
entrée en vigueur de la PSD II ;

• Demande du client pour l’attestation de 
résilience des systèmes ;

• Accent accru de l’audit interne  
sur la protection des données et la 
confidentialité  ;

• Préoccupation croissante de la sécurité 
des tiers.

Changement de la nature de la menace
• Menace DDoS croissante contre les 

infrastructures IT ;
• Surveillance des menaces internes

 - Omniprésence des menaces internes
 - Multiplications des menaces externes 
non ciblées

 - Croissance des attaques ciblées et 
sophistiquées ;

• Acteurs externes
 - Perturbation des affaires
 - Vol de données sensibles de la 
personne concernée

 - Atteinte à la réputation
 - Perte de propriété intellectuelle.

Technologiques
Les systèmes informatiques et les infrastructures associées sont souvent  

le « point de départ » des cyber-attaques et autres failles de sécurité Première ligne
Est responsable des risques de cyber-securité, évalue de manière régulière  
les risques de cyber-sécurité, définit et déploie les mesures de sécurité nécessaires  
et les contrôles permettant de s’assurer de l’efficience des mesures de sécurité

Deuxième ligne
Définit le cadre du dispositif de gestion des risques, évalue et reporte de manière 
indépendante les risques matériels et aggrégés de cyber-securité de l’institution, 
revoit de manière indépendante la pertinence et l’efficacité des contrôles  
mis en place par la première ligne de défense

Troisième ligne
Revoit de manière indépendante l’ensemble du dispositif de gestion des risques  
de cyber-sécurité, rend compte aux organes de gouvernance de son appréciation  
de l’efficacité du dispositif de gestion du risque de cyber-sécurité

Opérationnels
Ces risques sont liés aux défaillances potentielles d’un processus  

ou technologie de l’entreprise infrastructure

Fraudes et crimes financiers
La fraude ou la criminalité financière peuvent être un événement unique  

ou une série de petits événements peu coûteux qui sont plus difficiles à détecter

Exemples de risques pour lesquels des implications 
cyber doivent être prises en compte

Mettre en œuvre le modèle des trois lignes de défense 
pour gérer plus efficacement les cyber-risques

La gestion du cyber-risque à travers les trois lignes de défense 
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La finance durable dans
l’UE, ici et maintenant ?

Depuis 2018, l’Union Européenne (UE) a 
lancé les « grandes manœuvres » en 
matière de finance durable. Inspirée par un 
comité d’experts de haut niveau (le « High 
Level Expert Group », ou HLEG, composé 
d’une vingtaine de représentants de 
banques, assurances, places financières, 
ONG, consultants, universitaires etc), l’UE 
a commencé par publier en mars 2018 une 
stratégie ambitieuse en matière de finance 
durable et a depuis travaillé avec une 
vitesse notable à mettre en application 
cette stratégie. Ce document présente  
les différentes ramifications de cette action 
qui devrait avoir un impact profond sur le 
système financier européen.

« La finance sera verte  
ou ne sera pas »  
(Bruno Lemaire, décembre 2018)

L’Europe s’est construite il y a plus de 60 
ans sur le charbon et l’acier. Aujourd’hui, le 
HLEG estime que la COP21 et les 
Sustainable Development Goals (SDGs) de 
l’Agenda 2030 des Nations-Unies 
fournissent le socle de la prochaine 
transformation économique. Après les 
crises de la finance et de la dette 
souveraine, la finance durable offre à l’UE 
l’opportunité de réorienter l’objectif du 
système financier vers un impact positif  
de long terme.

La Commission Européenne a reconnu  
en juin 2017 qu’une réorganisation 
profonde du système financier était 
nécessaire pour que les investissements, 
et l’économie dans son ensemble, 
deviennent plus durables. 
 

ANALYSES ET PERSPECTIVES

Cette réorientation de flux financiers 
vers les activités durables  
est nécessaire. La Commission estime  
en effet que plus de 170 milliards 
d’investissements additionnels sont 
nécessaires chaque année pour soutenir, 
notamment, le développement des 
énergies renouvelables et les bâtiments 
efficaces en énergie. Il est temps d’agir 
car, dans le domaine de l’énergie propre 
notamment, plus de 11.2 trilliards d’euros 
d’investissements sont prévus d’ici 2030.

Plan d’action de la Commission 
Européenne : un plan d’action qui 
ouvre la voie à un cadre 
réglementaire de la finance durable

Tenant compte de ce contexte 
économique et financier, le plan finance 
durable de l’UE a : 

3 objectifs
Réorienter les flux  
de capitaux
vers des investissements durables  
en vue de parvenir à une 
croissance durable et inclusive

1

Gérer les risques 
financiers induits par le 
changement climatique
l’épuisement des ressources,  
la dégradation de l’environnement 
et les problématiques sociales 

2

Favoriser la 
transparence et une 
vision de long terme 
dans les activités économiques  
et financières 

3
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

Mise en œuvre du plan d’action  de 
la Commission Européenne : point 
d’étape

Ce document détaille les travaux effectués 
sur les mesures dont l’avancement est  
le plus élevé.

Focus sur le point 1 : Etablir un 
système européen de classification 
unifié des activités durables

La Commission Européenne a publié  
le 24 mai 2018 une proposition de 
Règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables. Il sert de base aux travaux  
sur la mise en place de normes et labels 
pour les produits financiers durables. Le 
Parlement Européen a arrêté sa position 
sur ce texte le 28 mars 2019.

Qu’est-ce qu’une activité durable sur le 
plan environnemental ? 
La proposition de Règlement fixe ainsi une 
liste de six objectifs auxquels les activités 
économiques doivent contribuer (au moins 
à l’un des six) afin de pouvoir être qualifiées 
de durable d’un point de vue environnemental : 

• l’atténuation du changement climatique ;
• l’adaptation au changement climatique ;
• l’utilisation durable et la protection de 

l’eau et des ressources marines ;
• la transition vers une économie 

circulaire ;
• la prévention et le contrôle de la 

pollution ;
• la protection de la biodiversité et  des 

écosystèmes sains.
Contribuer à l’un des six objectifs 
ci-dessus n’est toutefois pas suffisant 
et il faut également remplir 
les conditions suivantes (« do no significant 
harm principle » ) : 
• l’activité ne doit pas aller à l’encontre  

de l’un des six objectifs ; 
• l’activité doit être menée conformément  

à un certain nombre de garanties 
sociales et environnementales 
minimales ; 

• l’activité doit être conforme à des critères 
de sélection techniques spécifiques (qui 
seront fixés via des actes délégués).

Acteurs concernés 
Une fois créée, deux types d’utilisateurs 
auront recours à la taxinomie prévue  
 
 

par le Règlement :
• les régulateurs  européens  et  nationaux  

lorsqu’ils  fixeront  les  critères  
d’évaluation  des  produits financiers 
commercialisés comme étant durables 
d’un point de vue environnemental ; et

• les participants aux marchés financiers 
qui commercialisent et gèrent les risques 
des produits précités.

Les établissements financiers et les 
investisseurs devraient savoir clairement, 
grâce à cette taxinomie, quelles activités 
sont considérées comme durables  
et pourront prendre leurs décisions 
d’investissement et de financement  
en connaissance de cause.

Focus sur le point 2 : Créer des 
normes et des labels pour les 
produits financiers durables

Qu’est-ce qu’une obligation verte ? 
Les « green bonds » ou obligations vertes 
sont un type d’obligation dont l’encours 
est alloué au financement de projets ou 
d’activités ayant un bénéfice 
environnemental, notamment l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et 
les transports bas carbone.

Les mesures 
 prévues dans le plan  
adressent différentes 

dimensions et différents  
types d’acteurs  

de la finance 

Favoriser une gouvernance durable  
des entreprises et atténuer le court-termisme 

 des marchés des capitaux

Améliorer la publication  
d’informations en matière de durabilité 

et la réglementation comptable

Mieux intégrer la durabilité dans les 
notations de crédit et les études de marché

Clarifier les devoirs des investisseurs 
institutionnels et des gestionnaires d’actifs 

en matière de durabilité

Intégrer la durabilité dans les exigences 
prudentielles applicables aux banques et 

aux entreprises d’assurance

Etablir un système européen de classification  
unifié des activités durables (taxinomie)

Créer des normes et des  
labels pour les produits  
financiers verts

Favoriser l’investissement  
dans des projets durables

Intégrer la durabilité dans  
le conseil financier

Elaborer des indicateurs  
de référence en matière de durabilité

10

9

6

7

8

1

2

3

4

5

Pour cela, l’UE compte 
notamment élargir le rôle  
et les capacités des trois 
autorités européennes de 
surveillance (l’EBA, l’ESMA 
et EIOPA) pour promouvoir  
la finance durable dans le 
cadre de leurs mandats.

Favoriser la transparence  
et une vision de long terme

Gérer les risques financiers induits 
par le changement climatique

Réorienter les flux de capitaux
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

Depuis la première émission en 2007 
par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI), ce type d’obligation 
s’est développé très vite sur différentes 
places financières (Europe, Chine, Etats-
Unis). Actuellement le marché dépasse les 
250 milliards d’euros. En 2018, environ 
10 % des obligations émises étaient 
identifiées comme des « green bonds ».

Mise en place d’un « EU green 
bond standard » 
Le groupe d’experts techniques sur la 
finance durable (TEG), créé par la 
Commission en juillet 2018, propose une 
norme européenne volontaire sur les 
obligations vertes fondée sur les pratiques 
de marché existantes et conçue pour être 
compatible avec celles-ci. La norme 
reposerait sur une structure de vérification 
et d’accréditation rigoureuse et serait 
étroitement liée au nouveau système de 
classification à l’échelle de l’UE pour les 
activités économiques écologiquement 
durables (« taxinomie de l’UE »).

Acteurs concernés 
Ce label permettra aux banques d’attirer 
davantage d’investisseurs intéressés par 
l’investissement dans des projets durables.

Focus sur le point 5 :   
Elaborer des indicateurs de référence 
en matière de durabilité

Le 24 mai 2018, la Commission 
Européenne (CE) a publié un projet de 
Règlement concernant les indices de 
référence correspondant à une faible 
intensité de carbone et les indices de 
référence correspondant à un bilan 
carbone positif. Le 25 février 2019, le 
Parlement et le Conseil ont trouvé un 
accord préliminaire sur cette proposition et 
le Parlement a adopté sa position sur ce 
texte le 26 mars 2019.

Pourquoi de nouvelles règles ? 
Les indices de référence jouent un rôle très 
important car de nombreux investisseurs 
comptent sur eux pour la création de 
produits d’investissement, la mesure de la 
performance des produits 
d’investissement et l’établissement des 
stratégies d’allocation d’actifs. De plus, la 
CE a identifié un manque d’indices de 
référence sur les actifs « low carbon ».

Création de deux types d’indices  
de référence 
La proposition de Règlement sur laquelle 
le Parlement et le Conseil se sont 
accordés prévoit la création de deux types 
d’indices de référence « bas carbone » :
• un indice de référence « transition 

climatique » de l’UE prenant en compte 
les sociétés ayant adopté des trajectoires 
de décarbonisation d’ici 2022 ;

• un indice de référence « accord de 
Paris » de l’UE, plus ambitieux, se 
restreignant aux sociétés contribuant à 
l’atteinte de l’objectif de l’accord de Paris 
(COP21), c’est-à-dire restreindre 
l’augmentation de la température à +2°C 
d’ici la fin du siècle par rapport aux 
températures pré-industrielles.

D’après le texte adopté par le Parlement  
le 26 mars 2019, un fournisseur d’indice  
de référence « bas carbone » devra se 
conformer aux exigences introduites par  
le Règlement au plus tard le 30 avril 2020.
Ces deux indices seront supervisés par 
l’ESMA dans le cadre du respect de la 
règlementation Benchmark.

Période transitoire pour les indices 
d’importance critique 
Un régime transitoire jusqu’au 
31 décembre 2021 est applicable aux 
indices de référence d’importance critique 
(tels que l’Euribor ou l’Eonia) et aux indices 
de référence de pays tiers.

Focus sur le point 7 :   
Clarifier les devoirs des investisseurs 
institutionnels et des gestionnaires 
d’actifs en matière de durabilité 

Le 24 mai 2018, la Commission 
Européenne a publié une proposition de 
Règlement établissant des obligations de 
communication d’informations envers les 
investisseurs dans le domaine des 
investissements durables et des risques en 
matière de durabilité. Le 7 mars 2019, le 
Parlement Européen et le Conseil  
de l’UE se sont accordés sur ces nouvelles 
règles. 

Pourquoi une telle réglementation ? 
Aujourd’hui, les entités financières 
(investisseurs institutionnels, gérants 
d’actifs, distributeurs d’assurance, 
conseillers en investissement) qui 
investissent pour le compte de tiers sont 
notamment tenus d’agir dans le meilleur 
intérêt de leurs mandants (responsabilité 
fiduciaire). Néanmoins, il n’existe pas de 
directives claires et harmonisées 
concernant la prise en compte de critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. A travers sa proposition de 
Règlement, la CE souhaite intégrer ces 
considérations dans l’obligation d’agir 
dans le meilleur intérêt des investisseurs. 
Ayant également constaté un manque de 
transparence, elle propose de créer de 
nouvelles exigences pour y remédier.
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

Quelles sont les principales obligations 
prévues par le projet de Règlement ? 
Il serait imposé aux sociétés de 
communiquer sur :
• les procédures mises en place pour 

intégrer les risques environnementaux et 
sociaux dans leur processus 
d’investissement et de conseil ;

• la façon dont ces risques pourraient 
influer sur la rentabilité de 
l’investissement ;

• la manière dont elles mettent en œuvre 
leur stratégie d’investissement « verte » le 
cas échéant.

L’un des buts recherchés est que les 
investisseurs soient correctement informés 
de l’impact environnemental de leurs 
investissements.

Acteurs concernés 
La proposition de texte couvre les secteurs 
suivants des services financiers: i) les 
fonds d’investissement; ii) les produits 
d’investissement fondés sur l’assurance 
(produits d’assurance-vie comportant des 
éléments d’investissement, disponibles en 
tant que polices individuelles ou polices de 
groupe); iii) les régimes de retraite privés et 
professionnels; iv) la gestion individuelle 
de portefeuilles; et v) les conseils en 
matière d’assurance et d’investissement.

Dans l’hypothèse où un gestionnaire 
d’actifs ou un investisseur institutionnel 
indique qu’il poursuit des objectifs 
d’investissement durable, il devra alors 
communiquer sur une série d’éléments tels 
que la stratégie d’investissement, l’impact 
des risques ESG sur la performance…

Focus sur le point 8 :  
Intégrer la durabilité dans les 
exigences prudentielles applicables 
aux banques et aux entreprises 
d’assurance

Le CRR II, qui sera finalisé avant la fin du 
mois du mai 2019, intègre, de manière 
totalement novatrice, la notion de durabilité 
comme critère pouvant impacter les Risk 
Weighted Assets.
• En effet, l’article 501 propose, pour  

les financements de projets publics 
d’infrastructures, d’appliquer un 
coefficient multiplicateur de 75 % sur les 
expositions respectant un certain nombre 
de contraintes dont celui de la durabilité 
du projet. 

• Ce coefficient multiplicateur de 75 % 
sera applicable si les expositions 
concernées remplissent l’ensemble  
des critères définis au point 1.

• Par ailleurs, le Parlement Européen 
requiert, à travers l’article 501 également, 
que l’EBA évalue l’opportunité d’intégrer 
la notion de développement durable dans 
le traitement prudentiel pour les actifs et 
les activités ayant des objectifs durables 
en terme d’environnement. 

L’EBA doit produire le rapport dans un 
délai maximal de six ans après la date de 
promulgation de CRR II soit avant fin 2025.

Focus sur le point 9 :  
Améliorer la publication 
d’informations en matière 
de durabilité

Dans le cadre de son plan d’action sur  
le financement de la croissance durable 
publié en mars 2018, la CE a lancé une 
consultation ciblée le 21 février 2019  
sur de nouvelles guidelines en matière  

de reporting non financier des entreprises 
concernant les informations relatives au 
climat. Elles compléteraient les guidelines 
sur l’information non financière publiées 
par la CE en 2017. Cette consultation est 
terminée depuis le 20 mars 2019. 

Ces guidelines prévoient la publication 
d’informations relatives au climat pour 
chacun des cinq domaines de reporting 
énumérés dans la Directive sur le reporting 
non financier : 
• le modèle commercial de l’entreprise ;
• les politiques et les procédures  

de diligence ;
• les résultats de ces politiques ;
• les risques et la gestion des risques ;
• les indicateurs clés de performance.  

Focus sur le point 10 :  
Favoriser une gouvernance durable 
des entreprises et atténuer le court- 
termisme des marchés des capitaux 

Afin de promouvoir une gouvernance des 
entreprises plus propice aux 
investissements durables, le plan d’action 
prévoit que la Commission procède à des 
analyses et à des consultations auprès des 
parties intéressées, pour évaluer :
• l’éventuelle nécessité d’imposer aux 

conseils d’administration l’obligation 
d’élaborer une stratégie de croissance 
durable, prévoyant notamment l’exercice 
d’une diligence appropriée tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement et des 
objectifs mesurables en matière de 
durabilité, et l’obligation de la publier ; et 

• l’éventuelle nécessité de clarifier les 
règles en vertu desquelles les 
administrateurs sont censés agir dans 
l’intérêt à long terme de l’entreprise.
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Réorienter les 
flux de capitaux 
vers des 
investisse-
ments durables 
en vue de 
parvenir à une 
croissance 
durable et 
inclusive

#1  Création d’un système de classification unifié des 
activités durables  taxonomie 2 3 2 3 3 1 1 3

#2  Création de normes et labels pour les produits fi-
nanciers durables 2 3 2 3 3 1 1 3

#3  Favorisation de l’investissement dans des projets 
durables 2 3 2 3 3 3 1 3

#4  Intégration de la durabilité dans le conseil financier 3 2 3 3 3 1 1 3

#5  Création des indicateurs de référence en matière 
de durabilité 2 3 2 3 3 1 1 3

Gérer les 
risques 
financiers 
induits par le 
changement 
climatique, 
l’épuisement 
des ressources, 
la dégradation 
de l’environne-
ment et les 
problématiques 
sociales

#6  Intégration de la durabilité dans les secteurs des 
études de marché et des notations de crédit 3 2 3 2 1 1 2 2

#7  Obligations des investisseurs institutionnels et 
des gestionnaires d’actifs en matière de durabilité 1 3 3 2 2 1 1 2

#8  Exigences prudentielles applicables aux banques 
et aux entreprises d’assurance 

3 3 3 1 3 3 3 1

Favoriser la 
transparence et 
une vision de 
long terme 
dans les 
activités 
économiques et 
financières

#9 Publication d’informations et règles comptables 2 2 2 2 2 2 2 2

#10  Gouvernance des entreprises et court-termisme 
injustifié des marchés des capitaux

2 2 2 2 2 2 2 2

1

2

3

Faible

Modéré

Fort

Le plan d’action de l’UE touchera tous les acteurs du secteur financier

Les différents métiers de la finance seront impactés par le plan d’action « finance durable » de l’UE, comme le tableau suivant  
le synthétise (analyse PwC).
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Vigie réglementaire

Sapin II (PC)     

FRTB (P) !

Titrisation STS (MF) !
CSDR (MF) ! PSD II (AR) !

UMC (MF) !

NPLs (P) !

Prospectus (MF)  !

MAD/MAR (MF) (PC) !

SFTR (MF) !

PRIIPS (PC) !

MiFID II / MiFIR (MF) (PC) ! 

CRD V / CRR II / BRRD II (P) !

IRB Repair (P) !

GDPR (PC) !

EMIR (MF) !
Brexit (AR) !

AMLD IV (PC)

Benchmark (MF)  !

SRI (AR)    

P : Prudentiel 
PC : Protection de la clientèle
MF : Marchés financiers
AR : Autres réglementations 

 :  Réglementation relevant d’autres secteurs, ayant des impacts sur certaines activités bancaires
! : Réglementation ayant évolué entre le 1er janvier et mi-avril 2019

AMLD IV : Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du sys-
tème financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
Benchmark : Règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme in-
dices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la perfor-
mance de fonds d’investissement
Brexit : Sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne
BRRD : Directive (UE) 2014/59 du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la ré-
solution 
BRRD II : Proposition de Directive amendant BRRD
CRD IV : Directive (UE) 2013/36 du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements 
de crédit et la surveillance prudentielle 
CRD V : Proposition de directive amendant CRD IV
CRD VI / CRR III (Bâle IV) : Prochaine réforme réglementaire prudentielle d’application estimée en 
2022
CRR : Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles 
CRR II : Proposition de Règlement amendant CRR
CSDR : Règlement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres 
dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres
Cybersécurité/Nouvelles technologies : Réflexions des législateurs et régulateurs sur la cybersé-
curité et les nouvelles technologies
EMIR : Règlement (UE) 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contre-
parties centrales et les référentiels centraux
Finance durable : Propositions de réglementations de la Commission Européenne du 24 mai 2018 
sur la finance durable 
FRTB : Fundamental Review of the Trading Book – Standards révisés sur les exigences minimales de 
fonds propres pour le risque de marché publiés par le BCBS 
GDPR : Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

IRB Repair : Programme de révision des modèles internes piloté par l’EBA
Loi PACTE : Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises publiée le 23 mai 2019 
au JO
MAD : Directive (UE) 2014/57 du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus 
de marché 
MAR : Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
MiFID II : Directive (UE) 2014/65 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
MiFIR : Règlement (UE) 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
NPLs : Cadre réglementaire applicable aux prêts non performants 
PRIIPs : Règlement (UE) 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés 
relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
Prospectus : Révision de la Directive (CE) 2003/71 du 4 novembre 2003 concernant le prospectus 
à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobi-
lières à la négociation
PSD II : Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans 
le marché intérieur
Revue des ESAs : Révision du mode de fonctionnement des autorités européennes de supervision 
(EBA, EIOPA, ESMA)
Sapin II : Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique publiée le 10 décembre 2016 au JO
SFTR : Règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de 
financement sur titres et de la réutilisation
SRI : Directive (UE) 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un 
niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l‘Union
Titrisation STS : Règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la 
titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées
UMC : Union des Marchés de Capitaux - Initiative de la Commission Européenne pour favoriser l’in-
vestissement et renforcer les marchés de capitaux en Europe

Loi PACTE (AR) !

Revue des ESAs (AR) !

Finance durable (AR) !

CRD VI/ CRR III (Bâle IV) (P)

Cybersécurité/Nouvelles technologies (AR)  ! 
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Actualités prudentielles

Janvier Février Mars

• 14/01/2019
Révision des exigences en fonds propres pour le 
risque de marché par le BCBS
Le document publié par le BCBS le 14 janvier 2019 révise 
les standards de janvier 2016 sur les exigences minimales 
de fonds propres pour le risque de marché.

• 20/03/2019
Rapport de suivi Bâle III publié par le BCBS 
Il présente les résultats de suivi et les estimations des impacts 
de Bâle IV sur la base des données au 30 juin 2018. 

• 03/01/2019 
Texte de compromis sur le « prudential backstop » 
applicable aux NPLs
Les co-législateurs se sont accordés sur la proposition 
d’amendement au Règlement CRR en ce qui concerne la 
couverture minimale des pertes sur les expositions non 
performantes. 

• 16/01/2019
Deuxième partie de la politique MREL du SRB 
Le SRB publie la deuxième partie de sa politique de 2018 
concernant l’exigence minimale de fonds propres et de pas-
sifs éligibles (MREL) relative à la deuxième vague de plans 
de résolution que doivent réaliser les groupes bancaires les 
plus complexes. 

• 17/01/2019 
L’EBA publie des guidelines dans le cadre du Règle-
ment CRR
Ces guidelines précisent quels types d’expositions pré-
sentent un risque particulièrement élevé et dans quelles 
circonstances. 

• 06/02/2019 
La BCE lance son exercice de stress test de liquidité 
2019 
En 2019, l’exercice annuel de stress test de la BCE sera 
dédié au risque de liquidité. 

• 15/02/2019
Adoption par le COREPER du « paquet bancaire » 
Il valide un ensemble de règles révisées visant à réduire 
les risques dans le secteur bancaire (CRD V, CRR II, BRRD 
II, MRU).

• Du 19/02/2019 au 22/02/2019 
Publications sur la valorisation aux fins de la réso-
lution 
Le SRB publie le 19 février 2019 un cadre en la matière 
ainsi qu’un Q&A et l’EBA publie, de son côté, un handbook 
le 22 février 2019. 

• 25/02/2019 
L’EBA consulte sur l’atténuation du risque de crédit 
dans le cadre de l’estimation de la LGD
L’EBA lance une consultation sur ses guidelines relatives à 
l’atténuation du risque de crédit (« Credit Risk Mitigation ») 
applicables aux banques utilisant l’approche avancée 
(A-IRB). La consultation se termine le 25 mai 2019. 

• 04/03/2019
Eligibilité aux obligations simplifiées en matière de ré-
solution 
Un Règlement précisant les critères d’évaluation de l’impact de 
la défaillance d’un établissement afin de déterminer si des 
obligations simplifiées peuvent lui être appliquées en matière 
de résolution a été publié au JOUE. 

• 05/03/2019
Reporting : mise à jour des guidelines de l’EBA sur les 
plans de financement des établissements de crédit
L’EBA lance une consultation sur la mise à jour de ses guide-
lines sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans 
de financement des établissements de crédit. Cette consulta-
tion s’est terminée le 5 mai 2019.

• 06/03/2019
L’EBA publie des guidelines dans le cadre de l’approche 
IRB
Il s’agit de guidelines finales sur l’estimation de la LGD appro-
priée en cas de ralentissement économique.

• 19/03/2019
Le Conseil de l’UE publie des textes dans le cadre de 
l’UMC
Il publie les textes de compromis finaux relatifs au nouveau 
cadre prudentiel pour les entreprises d’investissement et à la 
proposition de Directive sur un cadre de l’UE pour les obliga-
tions garanties sur lesquels le Parlement Européen et le 
Conseil de l’UE se sont accordés en février 2019. 

• 27/03/2019
Avancées liées aux NPLs
Le Conseil de l’UE publie un communiqué informant de l’adop-
tion de sa position sur une proposition de Directive sur les 
gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le re-
couvrement de garantie.

• 29/03/2019
Modification d’un Règlement d’exécution dans le cadre 
de CRD IV 
Un Règlement d’exécution modifiant les exigences en matière 
de communication pour les approches internes utilisées pour 
le risque de crédit et le risque de marché a été publié au JOUE. 

• 26/01/2019
Maintien du taux du coussin de fonds propres 
contra-cyclique à 0,25 %
Une décision du HCSF en ce sens a été publiée au JO. 

• 20/02/2019 
L’ACPR se déclare conforme aux guidelines de 
l’EBA sur les stress tests 
A travers une notice de conformité, l’ACPR confirme se 
conformer pleinement aux guidelines de l’EBA. 

• 21/02/2019 
Notice de l’ACPR sur les modalités de calcul et de 
publication des ratios prudentiels 
Les deux points majeurs qui ont été modifiés dans ces 
textes concernent l’IRRBB et les procédures et méthodo-
logies dans le cadre des stress tests.

• 18/03/2019
Le HCSF adopte un relèvement du taux du coussin de 
fonds propres contra-cyclique 
A travers un communiqué, il adopte la proposition du Gouver-
neur de la Banque de France de relever le taux à 0,5%. 

VUE TRIMESTRIELLE
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ACTUALITÉS

 International  

Risques, fonds propres et liquidités

Finalisation du FRTB 
Le 14 janvier 2019, le Comité de Bâle a 
publié un document intitulé : « Exigences 
minimales de fonds propres pour le risque 
de marché », assorti d’une note explicative 
détaillée. Par cette révision, le Comité 
répond aux problèmes soulevés lors du 
suivi de la mise en œuvre des standards 
de janvier 2016. Le texte publié remplace 
ces standards. Les changements 
introduits sont notamment les suivants :
• Frontière entre banking book et trading 

book : 
 - précisions sur la frontière entre les deux 
portefeuilles, notamment en clarifiant le 
traitement des instruments pouvant être 
classés dans les deux portefeuilles, 
celui des fonds d’investissements en 
actions mais également celui des 
positions structurelles en devises 
étrangères. 

• Mesure des risques selon l’approche 
standard :
 - révision du traitement du risque de 
change, des options et des instruments 
sur indice ;

 - approche standard simplifiée pour les 
banques ayant des trading books 
restreints ou peu complexes ;

 - recalibrage des pondérations pour le 
risque de taux d’intérêt général et le 
risque de change.

•  Utilisation et validation des modèles 
internes par les banques :
 - redesign du test d’attribution de P&L qui 
vérifie les complétudes en facteur des 
risques des modèles internes ; 
 
 
 
 

 - assouplissement des critères pour 
l’identification des facteurs de risque 
non modélisables (NMRF) ;

 - révision du processus d’approbation 
pour utiliser les modèles internes au 
niveau de chacun des desks.

• Mesure des risques selon l’approche 
modèles internes : 
 - ajustement des exigences en capital 
pour mieux traiter les « sauts » 
d’exigence en capital entre les modèles 
standards et internes ;

 - prise en compte de la diversification 
dans la capitalisation des NMRFs.

Le Comité accepte que l’approche 
standard Bâle 2.5 reste une alternative 
simplifiée à l’approche standard révisée  
en cours d’introduction pour les banques 
ayant un portefeuille de négociation de 
petite taille ou peu complexe. Toutefois, le 
Comité ajoute des échelons pour garantir 
un calibrage suffisamment prudent des 
exigences de fonds propres pour ces 
banques.

Le Comité de Bâle communique sur  
le risque de liquidité
Le 17 janvier 2019, le Comité a annoncé 
dans un communiqué de presse avoir 
terminé la révision de ses « Principles for 
sound liquidity management and 
supervision » de 2008. Il confirme que ces 
principes restent adaptés à leur finalité. 
Toutefois, il conseille aux banques et aux 
autorités de supervision de rester 
vigilantes, faisant remarquer qu’une série 
d’évolutions importantes sur les marchés 
financiers ont affecté le risque de liquidité 
depuis 2008.

Publications du Comité de Bâle 
concernant le suivi de Bâle III
Le 18 janvier 2019, le Comité de Bâle a mis 
à jour sa page Internet sur le suivi de Bâle 
III et la collecte de données. Le Comité y a 
publié le guide de suivi de Bâle III, ainsi 
qu’une série d’instructions et une liste des 
questions fréquemment posées au sujet 
des exercices de suivi de Bâle III.

Le 12 février 2019, le Comité de Bâle a mis 
à jour des instructions pour son exercice 
de suivi de Bâle III. Outre l’impact de Bâle 
III, cet exercice analyse les impacts du 
TLAC, du cadre révisé sur la titrisation, des 
exigences minimales de fonds propres au 
titre du risque de marché et la finalisation 
des réformes post-crise.  

Le 12 mars 2019, le Comité de Bâle a mis à 
jour son guide de suivi de Bâle III, les 
instructions afférentes et la liste de 
questions fréquemment posées. Outre ces 
éléments récurrents, le Comité a publié 
divers documents de travail en vue de 
recueillir des données sur ses initiatives 
réglementaires en cours. 

Rapports de suivi sur l’évaluation  
de la mise en œuvre de Bâle III au sein 
des juridictions 
Le 25 mars 2019, le Comité de Bâle a 
publié des rapports de suivi sur les 
évaluations de la mise en œuvre de Bâle III. 
Ces rapports récapitulent les actions de 
suivi prises ou planifiées par les 
juridictions membres à fin 2018 pour 
remédier aux écarts identifiés par rapport 
aux normes de Bâle dans le cadre du 
programme d’évaluation de la cohérence 
des réglementations du Comité. 

Actualités prudentielles
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

Ces actions de suivi portent sur les 
évaluations des règles de ratio de liquidité 
à court terme (LCR) et des fonds propres 
fondés sur les risques achevées et 
publiées à fin 2017.

Supervision

Quel programme pour le Comité de 
Bâle ? 
Le 14 janvier 2019, le Comité de Bâle a 
publié les détails de son programme de 
travail 2019/2020. Il souligne les initiatives 
réglementaires qu’il souhaite porter à 
savoir :
• des mesures de plus long terme en 

réponse aux changements comptables 
concernant les pertes de crédit 
attendues ;

• le traitement du ratio de levier  
pour les dérivés compensés et les 
mesures pour limiter les pratiques de 
« window dressing » ;

• l’amélioration de la résilience 
opérationnelle ;

• de potentielles initiatives en lien avec les 
crypto-actifs.

Le Comité prévoit par ailleurs d’envisager 
des travaux dans trois domaines 
supplémentaires : les risques découlant 
des réformes des indices de référence, la 
réponse aux travaux du « Network for 
Greening the Financial System » et 
l’accroissement de la proportionnalité pour 
les entités les plus petites.

 Europe

Risques, fonds propres et liquidités

Révision du cadre prudentiel relatif aux 
entreprises d’investissement
Dans un communiqué de presse du 
7 janvier 2019, le Conseil a annoncé avoir 
arrêté sa position sur les propositions 
législatives en lien avec la revue des 
exigences prudentielles applicables aux 
entreprises d’investissement. Ces 
propositions introduisent un régime plus 
proportionné pour les entreprises 
d’investissement non systémiques 
actuellement soumises à la réglementation 
CRD IV/CRR. Mais les entreprises plus 
grandes (de catégorie 1) qui fournissent 
des services « de type bancaire » 
continueraient d’être soumises entièrement 
au régime prudentiel bancaire.

Le texte révisé du Conseil, comprenant 
une proposition de Directive et un projet 
de Règlement, comporte des modifications 
par rapport à la proposition législative de 
décembre 2017, à savoir :
• un abaissement du seuil pour les actifs 

consolidés (au-delà duquel les 
entreprises entrent dans la catégorie 1) 
de 30 milliards d’euros à 15 milliards 
d’euros ;

• une autorisation accordée aux NCAs de 
classer à leur discrétion en catégorie 1 
les entreprises d’investissement 
engagées dans des activités « de type 
bancaire », dont les actifs consolidés 
sont compris entre 5 milliards et 
15 milliards d’euros et qui entraînent des 
risques pour la stabilité financière ;

• un renforcement du régime d’équivalence 
applicable aux pays tiers, notamment 
pour les entreprises susceptibles d’avoir 
une importance systémique.

Le 27 février 2019, le Parlement Européen 
et le Conseil sont parvenus à un accord 
sur ce nouveau cadre prudentiel applicable 
aux entreprises d’investissement. 

Le 19 mars 2019, le Conseil a publié le 
texte de compromis du Règlement et de la 
Directive. 

Résultats de l’exercice de comparaison 
2018 de l’EBA des modèles internes de 
risque de marché
Le 10 janvier 2019, l’EBA a publié deux 
rapports présentant les résultats de 
l’exercice de benchmark 2018, l’un sur les 
approches internes pour le calcul des 
exigences de fonds propres, l’autre sur les 
portefeuilles à forte et faible probabilités 
de défaut. Ces rapports concernent les 
établissements de l’UE autorisés à recourir 
à des approches internes pour le calcul de 
leurs exigences de fonds propres. L’EBA 
conçoit ces exercices annuels comme des 
outils de supervision permettant 
d’identifier les incohérences injustifiées 
dans les modèles internes en fournissant 
aux NCAs des éléments pour nourrir leurs 
évaluations.

Nouvelles guidelines dans le cadre du 
Règlement CRR
Le 17 janvier 2019, l’EBA a publié ses 
guidelines finales concernant les types 
d’expositions présentant un risque 
particulièrement élevé. Elles visent à offrir 
un degré de comparaison élevé des 
pratiques actuelles d’identification des 
expositions présentant un risque 
particulièrement élevé. Les entreprises 
doivent appliquer ce texte à partir du 
1er juillet 2019.
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ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

ACTUALITÉS

Mise à jour de la liste des devises 
étroitement corrélées
Le 30 janvier 2019, l’EBA a mis à jour sa 
liste 2018 des devises étroitement 
corrélées et l’a soumise à la Commission 
Européenne pour adoption. Cette liste fait 
partie des ITS relatives au calcul des 
exigences de fonds propres pour le risque 
de change selon l’approche standard, en 
vertu desquelles les positions sur des 
devises étroitement corrélées sont 
soumises à des exigences de fonds 
propres moins élevées.

Avancées sur le paquet bancaire
Le 15 février 2019, le Conseil a confirmé le 
texte de compromis final du paquet 
bancaire. Ce paquet comprend la Directive 
CRD V, le Règlement CRR II, ainsi que la 
Directive BRRD et le Règlement relatif au 
Mécanisme de Résolution Unique (SRM) 
révisés, dont les améliorations visent à 
réduire les risques dans le secteur 
bancaire de l’UE. 

Consultation de l’EBA sur l’atténuation 
du risque de crédit dans le cadre de 
l’estimation de la LGD
Le 25 février 2019, l’EBA a lancé une 
consultation au sujet de ses guidelines sur 
l’atténuation du risque de crédit dans le 
contexte de l’approche IRB-A. Ces 
guidelines visent à éliminer les écarts 
significatifs qui demeurent entre les 
approches en matière d’atténuation du 
risque de crédit, du fait de la diversité des 
pratiques prudentielles et aux choix 
spécifiques des banques. La consultation 
se termine le 25 mai 2019. 

L’EBA achève ses travaux sur la 
variabilité des RWAs concernant 
l’approche fondée sur les notations 
internes (IRB) 
Le 6 mars 2019, l’EBA a publié son rapport 
final sur ses guidelines relatives à la LGD 
downturn. Ce document complète ses 
travaux sur les guidelines et les RTS 
destinées à réduire la variabilité injustifiée 
des RWAs, comme indiqué dans sa feuille 
de route sur l’IRB repair.

Ces guidelines sont axées sur les 
exigences de quantification de la cible de 
calibrage utilisée pour l’estimation des 
LGD en cas de ralentissement. Elles 
incluent trois types d’approches dont 
l’application dépend du caractère suffisant 
des données sur les pertes pour la période 
de ralentissement considérée. Elles sont 
un addendum aux guidelines sur 
l’estimation de la probabilité de défaut 
(PD), des pertes en cas de défaut (LGD) et 
du traitement des expositions défaillantes 
publiées en novembre 2017. Ces 
orientations seront applicables à compter 
du 1er janvier 2021.

L’EBA identifie les autres établissements 
d’importance systémique
Le 19 mars 2019, l’EBA a mis à jour sa liste 
des autres établissements d’importance 
systémique (O-SIIs). Elle effectue cette 
mise à jour tous les ans en fonction de 
critères relatifs à la taille, à l’importance,  
à la complexité et à l’interconnexion des 
entreprises. Cette liste contient également 
les coussins de fonds propres CET1 
supplémentaires requis pour ces O-SIIs. 

Rapport de l’EBA sur le LCR
Le 20 mars 2019, l’EBA a publié une mise à 
jour d’un rapport sur le LCR dans le cadre  
 

de l’article 509, paragraphe 1 du 
Règlement CRR. Ce rapport montre que 
les banques de l’UE affichent des niveaux 
de LCR bien au delà de l’exigence de 
100 %, indépendamment de leur modèle 
économique. L’EBA souligne également 
que le niveau moyen de LCR dans l’UE est 
supérieur à celui de septembre 2016, mais 
que les niveaux de LCR des 
établissements financiers d’importance 
systémique mondiale sont inférieurs à 
ceux d’autres banques.

L’EBA publie le rapport de suivi  
de Bâle III 
Le 20 mars 2019, l’EBA a publié les 
résultats de son exercice de suivi de 
Bâle III. Le rapport fournit une évaluation 
détaillée des révisions définitives des 
cadres de référence relatifs au risque de 
crédit, au risque de marché, au risque 
opérationnel et au ratio de levier, ainsi que 
de l’impact de l’introduction d’un plancher 
de capital agrégé (« output floor »). Pour la 
première fois, le rapport mesure 
séparément, l’impact de l’approche 
standard et de l’approche fondée sur les 
notations internes sur le risque de crédit. 

Résolution

2e partie de la politique MREL du SRB
Le 16 janvier 2019, le SRB a publié sa 
politique relative à l’exigence minimale de 
fonds propres et de passifs éligibles 
(MREL) pour la seconde vague de plans de 
résolution 2018. Il prépare le terrain pour 
de futurs changements réglementaires 
dans le contexte du paquet bancaire (CRR 
II, CRD V, BRRD II, MRU), et prévoit de 
publier des mises à jour tout au long de 
l’année 2019.
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

Manuel de l’EBA sur la valorisation aux 
fins de la résolution
Le 22 février 2019, l’EBA a publié son 
manuel sur la valorisation aux fins de la 
résolution qui vise à aider les autorités de 
résolution en formulant des orientations 
sur l’opérationnalisation du processus de 
valorisation et en promouvant la cohérence 
des pratiques de valorisation dans l’UE. 

Règlement délégué sur l’impact de la 
défaillance d’un établissement 
Le 4 mars 2019, un Règlement délégué 
complétant la BRRD précisant les critères 
à appliquer pour évaluer l’impact de la 
défaillance d’un établissement sur les 
marchés financiers, sur d’autres 
établissements et sur les conditions de 
financement a été publié au JOUE. 

Stress test

Résultats de l’exercice de stress test 
2018 de la BCE
Le 1er février 2019, la BCE a publié les 
résultats globaux de l’exercice de stress 
test 2018 pour l’ensemble des banques 
participantes qu’elle supervise. En dépit 
d’un scénario adverse plus sévère que lors 
de l’exercice 2016, le ratio de fonds 
propres de base de catégorie 1 (CET1) 
moyen des banques participantes est 
passé de 8,8 % en 2016 à 10,1 % en 2018.  

Lancement du liquidity stress tests 2019 
de la BCE
Le 6 février 2019, la BCE a annoncé dans 
un communiqué de presse le lancement 
d’une analyse de sensibilité du risque de 
liquidité des banques qu’elle supervise. 
Axé sur l’évaluation de la capacité des 
banques à faire face à des chocs 
idiosyncrasiques sur la liquidité, cet 
exercice constituera le test de résistance 
prudentiel 2019.

Reporting

Consultation de l’EBA en matière de 
reporting sur les plans de financement 
des établissements de crédit
Le 5 mars 2019, l’EBA a lancé une 
consultation sur la mise à jour de ses 
guidelines relatives à l’harmonisation des 
définitions et des reportings à 
communiquer concernant les plans de 
financement des établissements de crédit. 
Cette mise à jour est le résultat de 
l’expérience acquise lors de l’évaluation 
par l’EBA des plans de financement des 
banques en 2017 et 2018 ainsi que des 
questions soulevées via l’outil de Q & A 
Single Rulebook. La consultation s’est 
terminée le 5 mai 2019. 

France

Risques, fonds propres et liquidités

Décisions sur le coussin de fonds 
propres contra-cyclique 
Le 26 janvier 2019, par une décision parue 
au JO, le HCSF a décidé de maintenir le 
taux du coussin de fonds propres contra-
cyclique à 0,25 % pour les établissements 
bancaires français, ce taux étant 
applicable à compter du 1er juillet 2019. Ce 
taux avait été relevé par le HCSF de 0 % à 
0,25 % dans sa décision du 1er juillet 2018 
compte tenu de l’ensemble des 
informations quantitatives et qualitatives 
disponibles et avait été confirmé dans sa 
décision du 8 octobre 2018. 

Le 18 mars 2019, le HCSF a informé dans 
un communiqué avoir adopté à des fins 
préventives la proposition du Gouverneur 
de la Banque de France de relever le taux 
de ce coussin de 0,25 point de 
pourcentage des actifs pondérés par les 
risques sur les expositions françaises pour 
le porter à 0,5 %. 

Notice de l’ACPR sur les modalités de 
calcul et de publication des ratios 
prudentiels dans le cadre de CRD IV
Publiée le 21 février 2019, cette notice 
indique la manière dont l’ACPR entend 
contrôler le respect de la réglementation 
relative au suivi de la solvabilité, des 
grands risques, du levier, de la liquidité ou 
encore de la déclaration des charges 
grevant des actifs. De nature explicative, 
elle intègre le positionnement de l’ACPR 
vis-à-vis des décisions de la Commission 
Européenne ou des orientations et 
recommandations de l’EBA. Les deux 
points majeurs qui ont été modifiés dans 
ces textes concernent l’IRRBB et les 
procédures et méthodologies dans le 
cadre des stress tests.

Stress test

Notice de conformité de l’ACPR aux 
guidelines de l’EBA sur les stress tests 
Le 20 février 2019, l’ACPR a publié une 
notice de conformité aux guidelines de 
l’EBA de juillet 2018 sur les stress tests des 
établissements. Ces dernières mettent à 
jour les guidelines publiées en 2010 par le 
Committee of European Banking 
Supervisors et visent à harmoniser les 
pratiques des établissements bancaires 
européens en matière de stress tests en 
fournissant des exigences, des 
méthodologies et des processus 
organisationnels communs en vue de la 
réalisation de ces tests. L’ACPR confirme à 
travers cette notice se conformer 
pleinement aux guidelines de l’EBA. Ces 
dernières sont applicables depuis le  
1er janvier 2019.  
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Conformité et protection de la clientèle

VUE TRIMESTRIELLE

Janvier Février Mars

• 22/02/ 019 
Document du GAFI sur les actifs virtuels
Il publie un projet de note interprétative sur sa recomman-
dation n°15 modifiée en octobre 2018 pour clarifier l’appli-
cation des standards du GAFI aux activités et opérations 
impliquant des actifs virtuels.  

• 10/01/2019
Rapports sur le coût et la performance de certains 
produits 
L’ESMA publie son premier rapport statistique annuel sur le 
coût et la performance des produits d’investissement de 
détail tandis que l’EBA publie un rapport sur les coûts et la 
performance des dépôts structurés.

• 15/01/2019 
Accord entre la BCE et les autorités compétentes en 
matière de LCB/FT 
Les ESAs publient un communiqué informant de la conclu-
sion d’un accord multilatéral concernant l’échange d’infor-
mations entre la BCE et les autorités compétentes dans le 
domaine de la LCB/FT. 

• 08/02/2019
Les ESAs publient des documents relatifs au DIC 
PRIIPs 
Elles publient un rapport final concernant des amende-
ments au Règlement délégué PRIIPs sur le DIC et un  
supervisory statement concernant les scénarios de  
performance.

• 12/02/2019 
Amélioration de l’accès des autorités compétentes 
aux informations financières en matière de lutte 
contre le financement du terrorisme notamment
Le Conseil de l’UE et le Parlement Européen concluent un 
accord provisoire sur une proposition de Directive visant  
à faciliter l’utilisation d’informations financières et d’autre 
nature à des fins de prévention et de détection d’infrac-
tions pénales graves, et d’enquêtes et de poursuites en la 
matière.

• 13/02/2019 
Nouveau projet de liste des pays tiers à haut risque 
La CE publie une nouvelle proposition de liste comprenant 
23 pays tiers à haut risque pour prévenir les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 
provenant de ces pays. 

• 07/03/2019
Rejet de la liste des pays tiers à haut risque proposée 
par la CE par le Conseil de l’UE 
Le Conseil de l’UE rejette cette liste à l’unanimité. 

• 14/03/2019 
Réaction du Parlement Européen au rejet de la liste des 
pays tiers à haut risque par le Conseil de l’UE
Il publie une résolution législative dans laquelle il regrette no-
tamment que le Conseil ait émis des objections à l’encontre de 
l’acte délégué proposé par la Commission Européenne.

•  14/01/2019 
L’AMF se déclare conforme aux guidelines sur la 
vente croisée MiFID II
Le régulateur publie une position de conformité aux guide-
lines de l’ESMA relatives aux pratiques de vente croisée 
(Position DOC-2019-02).

• 15/01/2019
Position de l’AMF sur certains aspects relatifs aux 
exigences d’adéquation de la Directive MiFID II
L’AMF intègre dans sa position DOC-2019-03 les orienta-
tions publiées par l’ESMA sur le sujet. Elle remplace  
à compter du 6 mars la position AMF intégrant les orienta-
tions de l’ESMA dans le cadre de MIF I. 

• 21/03/2019
L’ACPR communique sur les nouveaux rapports sur le 
contrôle interne en matière de LCB/FT et de gel des 
avoirs
Elle donne des précisions à travers un communiqué sur l’arrêté 
publié le 27 décembre 2018 au JO sur l’organisation des dispo-
sitifs de contrôle interne de LCB/FT et de gel des avoirs.
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ACTUALITÉS

International

LCB/FT

Le GAFI s’intéresse aux crypto-actifs
Le 22 février 2019, le GAFI a publié un 
projet de note interprétative sur sa 
recommandation n°15, dans lequel il 
souligne la nécessité de limiter les risques 
associés aux actifs virtuels. Le GAFI 
clarifie la manière dont les 
recommandations s’appliquent aux 
activités ou transactions en lien avec ces 
actifs. Cette note interprétative sera 
intégrée aux normes du GAFI en juin 2019, 
à l’issue d’une période de consultation qui 
s’est terminée le 8 avril 2019.  

Le GAFI publie une liste de pays 
présentant des défaillances stratégiques 
en matière de LCB/FT
Le 22 février 2019, le GAFI a publié une 
liste de juridictions présentant des 
défaillances stratégiques en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme. Une liste 
distincte, publiée le même jour, désigne 
l’Iran et la République populaire 
démocratique de Corée comme des 
juridictions nécessitant l’application de 
contre-mesures par les membres du GAFI 
pour réduire les risques importants en 
matière de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme.

Europe

Protection des consommateurs

Les ESAs se penchent sur les coûts et la 
performance des produits de détail
Le 10 janvier 2019, l’EBA a publié un 
rapport sur les coûts et la performance 
des dépôts structurés. 

Cette publication intervient en réponse à 
une requête plus large formulée par la 
Commission Européenne en octobre 2017, 
dans laquelle elle demandait aux ESAs 
d’évaluer les coûts et la performance des 
produits d’assurance, de retraite et 
d’investissement de détail dans le cadre 
de l’UMC. Concluant que le marché des 
dépôts structurés de l’UE est réduit en 
taille et que les données disponibles 
restent limitées, l’EBA présente un plan 
d’amélioration de la qualité des données.

En parallèle, l’ESMA a publié son rapport 
statistique annuel sur les produits 
d’investissement de détail. Le rapport 
souligne que les données sur les coûts liés 
aux FIAs de détail et aux produits 
structurés de détail restent limitées, ce qui 
constitue pour l’ESMA une préoccupation 
forte du point de vue de la protection des 
investisseurs.

Rapport de l’EBA sur les tendances de 
consommation
Le 20 février 2019, l’EBA a publié son 
rapport 2018/19 sur les tendances de 
consommation. Il fournit des informations 
concernant les produits commercialisés  
à destination de la clientèle de détail  
et un panorama des sujets d’actualité. 
Selon elle, les principales problématiques 
sont un manque de transparence des 
honoraires et commissions, une 
complexité générale des produits  
et la mauvaise qualité des analyses 
d’accessibilité. 

PRIIPs

Les ESAs revoient leur approche 
concernant la revue du Règlement 
délégué PRIIPs 
Le 8 février 2019, les ESAs ont publié un 
rapport définitif faisant suite à une 
consultation conjointe concernant des 
amendements relatifs au document 
d’informations clés (DIC) PRIIPs. 

Alors que les ESAs proposaient des 
amendements au Règlement délégué 
PRIIPs dans leur document de 
consultation, elles ont finalement décidé, 
au regard des réponses reçues et des 
discussions en cours au niveau des 
co-législateurs, de ne pas proposer 
d’amendement ciblé à ce stade au sein du 
rapport final. Les ESAs ont cependant 
choisi d’entamer des travaux visant à 
contribuer à une révision plus complète du 
Règlement délégué PRIIPs en 2019. 

Le même jour, les ESAs ont également 
publié un supervisory statement relatif aux 
scénarios de performance dans le DIC 
PRIIPs. Il vise à promouvoir des approches 
cohérentes et à améliorer la protection des 
investisseurs de détail. 

Dans ce document, les ESAs 
recommandent notamment aux 
concepteurs de PRIIPS d’inclure un 
avertissement dans le DIC afin de s’assurer 
que les investisseurs de détail sont 
conscients des limites des chiffres fournis 
dans les scénarios de performance. 

Conformité et protection de la clientèle
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CONFORMITÉ ET PROTECTION DE LA CLIENTÈLE

Les ESAs proposent des amendements 
au Règlement délégué PRIIPs
Le 8 mars 2019, le Joint Committee des 
ESAs a publié une proposition de 
modification du Règlement délégué 
PRIIPs, accompagnée d’une lettre 
adressée à la Commission. Il propose 
d’adopter la décision proposée par les 
institutions européennes en décembre 
2018 de proroger de deux ans, jusqu’au 31 
décembre 2021, l’exemption applicable 
aux OPCVM notamment. 

LCB/FT

Proposition de Règlement  
délégué complétant la 4e Directive 
anti-blanchiment
Le 31 janvier 2019, la Commission 
Européenne a publié une proposition de 
complément à la 4e Directive anti-
blanchiment, dans lequel elle souligne les 
actions et les mesures que les institutions 
financières doivent au minimum engager 
pour atténuer les risques de blanchiment 
de capitaux dans certains pays tiers. La 
Commission Européenne a établi ces 
nouvelles règles car certaines politiques 
mises en place à l’échelle des groupes ne 
peuvent être appliquées dans certains 
pays tiers en raison du droit local 
(protection des données, secret bancaire). 
Les établissements doivent pouvoir 
être en mesure de démontrer à leur 
autorité compétente que la portée des 
mesures supplémentaires qu’ils ont prises 
est appropriée.

Rejet par le Conseil de l’UE de la liste  
des pays tiers à haut risque de la CE 
Le 7 mars 2019, le Conseil a annoncé sa 
décision de rejeter la liste des pays tiers 
présentant des carences stratégiques 
dans leurs cadres de LCB/FT proposée 
par la Commission. Il justifie sa décision 
principalement au motif que la procédure 
manquait de transparence et qu’il n’avait 
pas été donné aux pays concernés la 
possibilité d’être entendus. Le Conseil  
a donc demandé à la Commission de 
proposer une nouvelle liste tenant compte 
des préoccupations des États membres.
Le Parlement Européen a réagi  
le 14 mars 2019 à travers une résolution 
législative dans laquelle il regrette 
notamment que le Conseil ait émis des 
objections à l’encontre de l’acte délégué 
proposé par la Commission.

MiFID II

Mise à jour des Q&As de l’ESMA sur la 
protection des investisseurs et les 
intermédiaires 
Le 28 mars 2019, l’ESMA a mis à jour ses 
questions-réponses au sujet des 
intermédiaires et de la protection des 
investisseurs dans le cadre de MiFID II et 
de MiFIR. Elle répond à de nouvelles 
questions concernant la fourniture de 
services d’investissement ou l’exercice 
d’activités d’investissement par les 
entreprises de pays tiers, la gouvernance 
produit, le rapport d’adéquation, les coûts 
et frais, les informations ex ante, les taxes 
et la best execution. Elle actualise 
également deux questions-réponses 
concernant le rapport d’adéquation et les 
coûts et frais.

France

LCB/FT

Communiqué de l’ACPR sur les  
nouveaux rapports de contrôle interne 
dédiés à la LCB/FT et au gel  
des avoirs 
Un arrêté relatif au rapport sur 
l’organisation des dispositifs de contrôle 
interne de LCB/FT et de gel des avoirs a 
été publié au JO le 27 décembre 2018. Il 
est pris en application des dispositions 
transposant la 4e Directive anti-
blanchiment, s’applique à la banque et à 
l’assurance-vie et prévoit la remise de 
rapports annuels sur le dispositif LCB/FT 
et de gel des avoirs. L’ACPR a publié  
un communiqué sur le sujet le  
21 mars 2019.  
Elle souligne notamment que ces  
rapports : 
• complètent les informations fournies 

dans le cadre du questionnaire anti-
blanchiment ;

• comportent une analyse des risques de 
blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme auxquels 
l’organisme est exposé ;

• contiennent une analyse de l’efficacité du 
dispositif de contrôle interne à l’échelle 
individuelle et au niveau du groupe.  

ACTUALITÉS

39PwC – Mai 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical Standards/JC 2019 16 (PRIIPs RTS Amendment Quick Fix).pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical Standards/JC-2019-17 Joint Letter KID for packaged retail and insurance-based investments products.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-646-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-646-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-646-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/07/money-laundering-and-terrorist-financing-council-returns-draft-list-of-high-risk-countries-to-the-commission/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037856385&dateTexte=&categorieLien=id
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/nouveaux_rapports_controle_interne_lcb-ft.pdf
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Actualités des marchés financiers

VUE TRIMESTRIELLE

Janvier Février Mars

• 12/02/2019
Les membres de l’IOSCO déclarent avoir principale-
ment mis en œuvre les principes du marché secon-
daire
L’IOSCO publie un rapport sur le suivi de la mise en œuvre 
des principes sur le marché secondaire et les autres mar-
chés.

• 08/01/2019
Supervision en matière de titrisation
L’ESMA publie un rapport final sur des projets de RTS sur la 
coopération et les échanges d’informations obligatoires 
entre les différentes autorités compétentes et les ESAs en 
matière de supervision dans le cadre du Règlement titrisa-
tion. 

• 21/01/2019
Clauses de « fallback » dans les nouveaux contrats 
basés sur l’EURIBOR et l’EONIA
Le groupe de travail européen du secteur privé sur les taux 
sans risque en euros publie des principes directeurs pour 
adapter les clauses de « fallback » applicables durant la 
période de transition entre les anciens et nouveaux indices 
de référence. 

• 25/01/2019
La CE consulte sur la liquidité des marchés des 
changes 
Son principal objectif est d’évaluer le rôle de l’euro sur ces 
marchés notamment par rapport aux autres monnaies ma-
jeures. La consultation s’est terminée le 31 mars 2019. 

• 31/01/2019 
L’ESMA communique sur la mise en œuvre d’EMIR 
et d’EMIR REFIT
Alors que certaines exigences du Règlement EMIR entrent 
en application en 2019, EMIR REFIT, qui n’est pas adoptée 
officiellement à ce stade, prévoit, au contraire, certains al-
lègements. L’ESMA se prononce donc pour aider les ac-
teurs concernés à se positionner sur les dispositions à ap-
pliquer.

• 31/01/2019 
Communication d’information dans le cadre du Rè-
glement titrisation 
L’ESMA publie une opinion sur des amendements aux 
normes techniques (ITS/RTS) relatives à la communication 
d’informations dans le cadre du Règlement sur la titrisation.

• 05/02/2019
Les institutions européennes s’accordent sur EMIR 
REFIT
Le Parlement Européen et le Conseil trouvent un accord 
sur la réforme d’EMIR qui prévoit certains ajustements ci-
blés pour instaurer des règles plus simples et plus propor-
tionnées pour les produits dérivés de gré à gré. 

• 06/02/2019
L’ESMA s’adresse aux autorités compétentes sur la 
supervision des succursales d’entreprises de l’UE 
dans le cadre de MiFID II 
L’ESMA publie un document concernant la supervision des 
succursales d’entreprises de l’UE qui fournissent des ser-
vices et des activités d’investissement en dehors de l’UE.

• 08/02/2019 
L’ESMA publie une liste de seuils dans le cadre  
du Règlement Prospectus
Il s’agit de la liste des seuils en dessous desquels une offre 
ne nécessite pas de prospectus dans les différents Etats 
membres de l’UE.

• 01/03/2019
Texte de compromis du Parlement Européen et du 
Conseil de l’UE sur EMIR REFIT
Le Conseil de l’UE publie le 1er mars 2019 le texte du compro-
mis trouvé le 5 février dernier.

• Du 12/03/2019 au 14/03/2019
La BCE communique sur l’€STR 
Elle informe notamment du nouvel acronyme utilisé et de la 
première publication de l’€STR prévue pour le 2 octobre 2019. 
Par ailleurs, le groupe de travail sur les taux sans risques en 
euros a publié des recommandations sur la transition de l’EO-
NIA vers l’€STR.

• 13/03/2019 
Supervision des CCPs dans le cadre d’EMIR REFIT
Le Conseil de l’UE et le Parlement Européen s’accordent de 
façon provisoire sur le projet de texte modifiant le Règlement 
EMIR pour renforcer la supervision des contreparties cen-
trales. 

• 22/03/2019
Mesures complémentaires au Règlement SFTR
Un ensemble de Règlements délégués et de Règlements d’exé-
cution complétant le Règlement SFTR ont été publiés au JOUE. 

• 27/03/2019 
Premier Q&A de l’ESMA sur le Règlement Prospectus
Ce document vise à aider les acteurs du marché à gérer effica-
cement la transition de la Directive Prospectus vers le Règle-
ment Prospectus.

• 28/03/2019
L’ESMA prépare les acteurs à EMIR REFIT
Elle publie une déclaration sur la mise en œuvre de l’obligation 
de compensation dans le cadre d’EMIR REFIT. 

• 29/03/2019
L’ESMA communique dans le cadre du Règlement Pros-
pectus 
Elle publie des guidelines sur les facteurs de risque et un avis 
technique relatif à l’exemption de fourniture d’un prospectus 
dans certains cas. 

• 15/02/2019
Etude d’impact de l’AMF sur le nouveau régime  
de pas de cotation MiFID II
Cette étude couvre la période d’août 2017 à mai 2018. 
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Actualités des marchés financiers

ACTUALITÉS

International 

Indices de référence

Consultation sur l’USD ICE Bank 
Yield Index
Le 24 janvier 2019, l’ICE Benchmark 
Administration (IBA) a publié une 
consultation dans laquelle elle présente 
l’USD ICE Bank Yield Index. Cet indice 
entièrement fondé sur des transactions est 
conçu pour mesurer les rendements 
auxquels les investisseurs sont prêts à 
investir dans des fonds en USD non 
sécurisés, d’une maturité d’un à trois mois 
et émis par de grandes banques 
internationales.

L’IBA a élaboré cet indice pour répondre 
aux besoins potentiels d’utilisateurs 
d’opérations de financement ayant 
toujours indexé leurs contrats sur des taux 
d’intérêt de référence à court terme tels 
que le LIBOR. Si la réponse du marché est 
positive et les prochains tests fructueux, 
l’IBA prévoit un lancement et une première 
publication de cet indice au cours du 1er 

trimestre 2020.

Les intervenants de marché avaient 
jusqu’au 31 mars 2019 pour soumettre 
leurs commentaires.

L’ICE Benchmark Administration publie 
les résultats d’une étude sur le LIBOR
Le 1er mars 2019, l’IBA a publié les 
résultats de son enquête sur l’utilisation du 
LIBOR. Cette enquête s’inscrit dans le 
cadre de son projet de proposer une 
continuité aux utilisateurs dont les contrats 
LIBOR existants sont impossibles/
compliqués à modifier. Reconnaissant qu’il 
n’existe aucune garantie que la publication 
du LIBOR se poursuive au-delà de fin 
2021, l’IBA conseille aux utilisateurs 

de ne pas compter sur la publication de 
paramètres LIBOR lors de l’élaboration de 
leurs plans de transition.

Le FSB conseille l’ISDA dans le cadre de 
la réforme des indices de référence 
Le 15 mars 2019, le FSB a publié une lettre 
adressée à l’ISDA concernant l’impact de 
la réforme des indices de référence sur les 
contrats dérivés. Le FSB formule une série 
de recommandations pour les travaux à 
venir de l’ISDA, comme le fait de procéder 
à une consultation concernant l’ajout 
d’autres événements susceptibles de 
déclencher le passage au taux de 
« fallback » avec ajustement de spread 
pour les dérivés indexés sur un taux IBOR 
et de lancer une consultation spécifique au 
sujet du LIBOR américain, de l’EURIBOR 
et de l’EUR LIBOR.

Infrastructures de marchés 

Bonnes pratiques de l’ISDA sur la gestion 
du risque de CCP
Le 24 janvier 2019, l’ISDA a publié de 
bonnes pratiques en matière de gestion du 
risque de contrepartie centrale, en réponse 
à la défaillance d’un membre sur le Nasdaq 
Clearing en septembre 2018. Le document 
rappelle un principe fondamental, à savoir 
que les décisions de gestion du risque de 
contrepartie centrale doivent reposer sur le 
profil de risque d’un produit plutôt que sur 
le fait que le dérivé soit négocié en bourse 
ou de gré à gré. La Futures Industry 
Association a publié un document similaire 
en novembre 2018.

Clarification des exigences de marge 
pour les dérivés
Le 5 mars 2019, le Comité de Bâle et 
l’IOSCO ont publié une déclaration 
conjointe concernant les dernières phases 
de mise en œuvre du cadre régissant les 
exigences de marge pour les dérivés non 
compensés centralement. 

Ils précisent que les contrats  
dérivés modifiés uniquement dans 
l’optique de traiter les questions soulevées 
par la réforme des indices de référence de 
taux d’intérêt ne déclencheront pas 
d’exigence de marge additionnelle. 
Toutefois, ils admettent que cette position 
pourrait varier en fonction du droit local 
des juridictions. 

Europe 

MiFID II 

Mise à jour des Q&As sur les exigences  
de transparence et sur la structure de 
marché
Le 4 janvier 2019, l’ESMA a publié une 
mise à jour de ses questions-réponses sur 
les exigences de transparence prévues par 
MiFID II et MiFIR. Y sont notamment 
précisées les exigences supplémentaires 
sur la publication des transactions de 
données de marché, sur le régime de 
transparence par défaut des actions et sur 
les seuils par défaut de certains ordres.  

Le 1er février 2019, l’ESMA a publié  
de nouvelles questions-réponses au sujet 
de la structure de marché et de la 
transparence dans le cadre de MiFID II et 
de MiFIR. L’ESMA précise notamment les 
éléments dont les entreprises doivent tenir 
compte pour déterminer si une technique 
de négociation doit être considérée 
comme du trading à haute fréquence.
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https://www.theice.com/publicdocs/futures/Bank_Yield_Index_WP.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/Results_of_the_IBA_Survey_on_the_use_of_LIBOR.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P150319.pdf
http://assets.isda.org/media/b53b5127/55872319-pdf/
https://fia.org/file/8326/download?token=arZLqCOp
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS526.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-35_qas_transparency_issues_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-mifid-ii-and-mifir-market-structure-and-transparency-1
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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

Calculs de transparence pour les dérivés 
sur matières premières
Le 22 janvier 2019, l’ESMA a publié une 
mise à jour de ses calculs de transparence 
transitoire pour les dérivés sur matières 
premières en vertu de MiFID II/MiFIR. Si 
les obligations de transparence prévues 
par la législation couvrent les actions, les 
obligations, les produits financiers 
structurés, les quotas d’émission et les 
dérivés, la mise à jour, elle, concerne les 
dérivés sur l’électricité.

Nouvelles limites de position pour des 
contrats dérivés sur matières premières
Le 23 janvier 2019, l’ESMA a publié une 
série d’avis liés aux exigences MiFID II/
MiFIR relatives aux limites de position des 
dérivés sur matières premières. Ces avis 
présentent, pour six contrats de dérivés 
sur matières premières, de nouvelles 
limites de position que l’ESMA considère 
comme cohérentes avec les objectifs 
initiaux des exigences MiFID II et avec la 
méthodologie de fixation de ces limites.

Le 20 mars 2019, l’ESMA a publié  
une autre série d’avis relatifs aux 
exigences MiFID II/MiFIR concernant  
les limites de position des dérivés sur 
matières premières. 

L’ESMA publie une évaluation de la 
liquidité pour les obligations soumises au 
cadre MiFID II
Le 1er février 2019, l’ESMA a publié sa 
dernière évaluation trimestrielle de liquidité 
pour les obligations négociées sur les 
plateformes de l’UE, qui couvre 439 
obligations liquides soumises aux 
exigences de transparence pré-
négociation et post-négociation dans le 
cadre de la réglementation MiFID II. 
Cette évaluation repose sur des critères 
quantitatifs de liquidité, notamment 
l’activité quotidienne moyenne et le 
nombre de jours négociés par trimestre. 

L’ESMA publie les chiffres nécessaires au 
calcul des internalisateurs systématiques
Le 1er février 2019, l’ESMA a publié les 
derniers chiffres sur le nombre et le 
volume total de transactions pour les 
actions et instruments assimilés aux fins 
des calculs des internalisateurs 
systématiques en vertu de MiFID II. Ces 
chiffres portent sur les instruments 
négociés sur une plateforme de l’UE, ainsi 
que sur les transactions de gré à gré 
lorsque celles-ci ont été déclarées à 
l’ESMA. 

La publication des données aux fins des 
calculs des internalisateurs systématiques 
pour les instruments autres que des 
actions a été reportée jusqu’en 2020 au 
plus tard. 

Supervisory briefing de l’ESMA sur la 
supervision des succursales 
d’entreprises de l’UE
Le 6 février 2019, l’ESMA a publié un 
document sur la supervision des 
succursales qui fournissent des services 
et des activités d’investissement en dehors 
de l’UE dans le cadre de MiFID II. Ce 
document, qui vise à aider les autorités 
nationales compétentes à superviser les 
entreprises de l’UE possédant des 
succursales dans des pays hors UE, est 
axé sur les attentes des superviseurs en 
matière d’agrément des entreprises 
d’investissement.

Modification d’un Règlement délégué 
MiFID II sur les régimes de pas de 
cotation
Le 13 février 2019, la Commission 
Européenne a publié une proposition de 
modification d’un Règlement délégué 
MiFID II en ce qui concerne les régimes  
de pas de cotation. Cet amendement offre 
la possibilité d’ajuster le nombre quotidien 
moyen de transactions pour une action 
lorsque la plateforme de négociation 
présentant le volume d’échanges le plus 
élevé pour cette action se situe en dehors 
de l’UE. 
Ce texte fait suite à une précédente 
consultation publique de l’ESMA de juillet 
2018, et à la soumission d’un projet  
de normes techniques à la Commission  
en décembre 2018. 

ACTUALITÉS
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-commodity-derivatives-transitional-transparency-calculations-mifid
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-position-limits-under-mifid-ii-0
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-position-limits-under-mifid-ii-1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-makes-new-bond-liquidity-data-available-2
https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations
https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-supervisory-briefing-supervision-non-eu-branches-eu-firms
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-904-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-904-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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Résultats des calculs de transparence 
annuels pour les actions et instruments 
assimilés
Le 6 mars 2019, l’ESMA a publié les 
résultats de différents calculs de 
transparence annuels pour les actions et 
instruments assimilés dans le cadre de 
MiFID II. Ces calculs comprennent : la 
détermination du nombre quotidien moyen 
de transactions sur le marché le plus 
pertinent en termes de liquidité (pour 
définir les pas de cotation) et celle du 
volume d’échanges quotidiens moyen 
(pour définir les seuils de « taille élevée » 
pré-négociation et post négociation.)

Intégration des textes MiFID II à 
l’Interactive Single Rulebook de l’ESMA 
Le 14 mars 2019, l’ESMA a publié la mise à 
jour de son Interactive Single Rulebook. 
Cet outil en ligne permet d’accéder 
facilement à l’ensemble des mesures de 
niveau 2 et 3 adoptées en lien avec un 
texte de niveau 1. La dernière révision 
reflète l’ensemble des mesures relatives à 
MiFID II et MiFIR. 

Mise à jour du registre public des 
contrats de dérivés soumis à l’obligation 
de négociation
Le 21 mars 2019, l’ESMA a mis à jour le 
registre public des contrats de dérivés 
soumis à l’obligation de négociation en 
vertu de MiFIR. Ce registre fournit aux 
intervenants de marché des précisions sur 
l’application de l’obligation de négociation 
en vertu de MiFIR, notamment en ce qui 
concerne les dérivés.

Mise à jour du Q&A de l’ESMA sur les 
dérivés de matières premières
Le 27 mars 2019, l’ESMA a mis à jour ses 
questions-réponses au sujet des dérivés 
de matières premières dans le cadre de 
MiFID II et de MiFIR. Elle précise qu’une 
entreprise souhaitant être exemptée au 
titre de l’activité accessoire doit en 
informer son autorité nationale compétente 
avant le 1er avril de l’année à laquelle 
l’exemption s’appliquera. Elle confirme 
aussi qu’une entreprise d’un pays tiers 
négociant des dérivés sur matières 
premières, des quotas d’émission ou des 
dérivés sur ces derniers sur une 
plateforme de négociation de l’UE n’entre 
pas dans le cadre du test d’activité 
accessoire de certaines activités et n’est 
donc pas tenue d’informer son autorité 
nationale compétente ou l’ESMA qu’elle a 
recours à cette exemption. 

Titrisation

Coopération des régulateurs nationaux  
et des ESAs dans le cadre du Règlement 
sur la titrisation
Le 8 janvier 2019, l’ESMA a publié son 
rapport définitif sur le projet de RTS sur la 
coopération, l’échange d’informations et la 
notification entre les NCAs et les ESAs 
dans le cadre du Règlement sur la 
titrisation. Ces normes techniques ont 
uniquement fait l’objet d’une consultation 
ciblée dans la mesure où l’ESMA estime 
qu’une consultation publique aurait été 
disproportionnée compte tenu de son 
périmètre et de son impact. 

Communication d’informations  
dans le cadre du Règlement  
sur la titrisation
Le 31 janvier 2019, l’ESMA a publié un avis 
sur les amendements aux projets de 
normes techniques sur les exigences en 
matière de communication d’informations 
dans le cadre du Règlement Titrisation. 

En réponse aux demandes formulées par 
la Commission Européenne, elle modifie à 
travers cet avis les projets de RTS et d’ITS 
publiés dans son rapport définitif d’août 
2018. Les demandes de la Commission 
portaient sur la proportionnalité et sur la 
nécessité d’éviter un fardeau excessif aux 
entités déclarantes (initiateurs, sponsors  
et entités de titrisation). L’ESMA a aussi 
publié une première version de son Q&A  
à ce sujet, qu’elle entend mettre 
régulièrement à jour.

Indices de référence

Clauses de « fallback » pour les 
opérations de financement en euros
Le 21 janvier 2019, le groupe de travail sur 
les taux RFR en euros a publié ses 
principes directeurs relatifs aux nouveaux 
contrats portant sur les opérations de 
financement libellées en euros. Ce 
document contient des recommandations 
encourageant les intervenants de marché 
à inclure certaines clauses de « fallback » 
(aussi dites de « repli ») dans les nouveaux 
contrats de financement indexés sur 
l’EURIBOR et l’EONIA.
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-makes-available-results-annual-transparency-calculations-equity
https://www.esma.europa.eu/databases-library/interactive-single-rulebook/mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_trading_obligation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-872942901-36_qas_commodity_derivatives.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-557_final_report_draft_rts_on_cooperation_between_cas_and_the_esas_under_regulation_2017_2402_002.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-600_securitisation_disclosure_technical_standards-esma_opinion.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-600_securitisation_disclosure_technical_standards-esma_opinion.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-474_final_report_securitisation_disclosure_technical_standards.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-128-474_final_report_securitisation_disclosure_technical_standards.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.sg3guidingprinciples201901.en.pdf
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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

ACTUALITÉS

Le groupe de travail préconise que ces 
nouvelles dispositions de « fallback » :
• incluent des événements déclencheurs 

objectifs de la cessation permanente ;
• utilisent l’€STR en tant que base du taux 

de repli ;
• introduisent un écart d’ajustement 

applicable au taux de « fallback » pour 
minimiser tout transfert de valeur 
éventuel entre les parties et limiter le 
risque de manipulation ;

• facilitent la modification ultérieure de 
l’indice de référence ;

• soient cohérentes d’une catégorie 
d’actifs et/ou d’un type de produit à 
l’autre, notamment pour les contrats liés.

Les parties prenantes sont encouragées à 
élaborer des dispositions de « fallback » 
sur mesure pour chaque type de produit 
tout en visant une cohérence d’ensemble 
de ces principes clés. Elles sont également 
invitées à en expliquer les fondements et le 
fonctionnement aux consommateurs.

Mise à jour du Q&A sur le Règlement 
Benchmark
Le 30 janvier 2019, l’ESMA a mis à jour ses 
questions-réponses au sujet du Règlement 
Benchmark. Une nouvelle question-
réponse vient préciser le champ 
d’application des Règlements délégués 
adoptés dans le cadre du Règlement 
Benchmark en fonction du type d’indice 
de référence.

Réforme de l’EURIBOR 
Le 12 février 2019, l’European Money 
Markets Institute (EMMI) a publié un 
document relatif à la méthode hybride 
servant à déterminer l’EURIBOR, une 
synthèse des réponses des parties 
prenantes à sa consultation sur cette 
méthode et une liste de questions-
réponses au sujet de l’EURIBOR.  

Ce document propose une description  
de la méthode révisée de détermination  
de cet indice de référence, en y incluant 
des informations sur le panel de banques 
concernées et leurs contributions et les 
accords en cas d’imprévu. 

L’EMMI précise également les prochaines 
mesures qu’il prévoit de prendre, à savoir 
déposer une demande d’agrément dans  
le cadre du règlement Benchmark d’ici  
le 2e trimestre 2019 et faire migrer les 
banques du panel de la méthode actuelle  
à la méthode hybride d’ici fin 2019. 

Prolongation de deux ans de la période 
transitoire prévue par le Règlement 
Benchmark 
Le 25 février 2019, les institutions 
européennes ont décidé de prolonger  
la période transitoire prévue par le 
Règlement Benchmark jusqu’à fin 2021 
pour les fournisseurs d’indices de 
référence d’importance critique de l’UE 
ainsi que les fournisseurs d’indices  
hors UE. 

Cette décision permettra aux entreprises 
européennes et britanniques de continuer 
à utiliser l’EURIBOR, l’EONIA et des 
indices de pays tiers dans leurs contrats (a 
minima jusqu’au 31 décembre 2021), le 
temps de mettre en place la transition 
complexe vers les nouveaux taux RFR. 

En revanche, les fournisseurs européens 
d’indices de référence ne revêtant pas une 
importance critique devront appliquer les 
exigences du Règlement Benchmark les 
concernant dès le 1er janvier 2020. Cela 
signifie que les utilisateurs situées dans 
l’UE pourront recourir à ces indices de 
référence seulement si leurs fournisseurs 
se sont enregistrés avant cette date. 

Référencement du SONIA dans les 
nouveaux contrats
Le 19 mars 2019, le groupe de travail sur 
les taux RFR en GBP a publié un 
document de consultation intitulé : 
« Conventions de référencement de l’indice 
SONIA dans les nouveaux contrats ». Ce 
document récapitule les conventions 
existantes des marchés indexés sur le 
SONIA et en expose les avantages et les 
inconvénients. Il présente notamment les 
options de calcul des intérêts payables à 
terme et celles permettant d’obtenir une 
certitude quant aux flux de trésorerie avant 
l’échéance de versement des intérêts. Le 
groupe de travail présente également ses 
réflexions au sujet des nouveaux produits 
indexés sur le SONIA et soumet une liste 
de questions aux intervenants de marché 
et aux fournisseurs d’infrastructure pour 
avis. Ce document est distinct de la 
réflexion et de la consultation sur les taux 
SONIA à terme. La consultation s’est 
terminée le 30 avril 2019. 

Projets de décisions d’équivalence en 
vertu du Règlement Benchmark
Le 19 mars 2019, la Commission 
Européenne a publié deux projets de 
décisions d’exécution dans le cadre du 
Règlement Benchmark. Les cadres 
juridiques et de supervision régissant les 
indices de référence en Australie et à 
Singapour seraient ainsi considérés 
comme équivalents au Règlement 
européen. 
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-114_qas_on_bmr.pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0034A-2019 Euribor Hybrid Methodology_2019_02_12.pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0003A-2019 Feedback Summary Second Consultation Hybrid Euribor_Final_20....pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0062A-2019 - EURIBOR Questions and Answers.pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0062A-2019 - EURIBOR Questions and Answers.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/02/25/sustainable-finance-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-low-carbon-benchmarks/
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/discussion-paper-conventions-for-referencing-sonia-in-new-contracts.pdf?la=en&hash=DCC0FDB5766CA409CEB1471160207721BAE013BA
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1806384_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1806355_en


Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18 
mai 2019

Analyses et perspectives  ............................................  3
Vigie réglementaire  .....................................................  31
Actualités prudentielles  ...............................................  32
Conformité et protection de la clientèle  .......................  37
Actualités des marchés financiers .......................  40
Autres réglementations ................................................  49
Agenda .........................................................................  58
Publications  ................................................................  59
Glossaire ......................................................................  60

Si ces décisions sont adoptées, les 
administrateurs d’indices de référence 
établis dans ces deux pays seront 
autorisés à proposer leurs indices de 
référence dans l’UE, sans avoir à solliciter 
de reconnaissance ou d’agrément. La 
consultation s’est terminée le 16 avril 2019.

Nouvelle avancée dans la transition 
EONIA-€STR
Le 20 mars, l’EMMI a publié  
un document de consultation sur les 
recommandations sur l’EONIA du groupe 
de travail sur les taux RFR en euros ainsi 
qu’un questionnaire.

En raison des liens entre le recalibrage de 
la méthodologie de calcul de l’EONIA et les 
plans de production de la BCE pour 
l’€STR, le marché et les autres utilisateurs 
de l’EONIA devront rapidement s’adapter 
au nouveau taux. Par conséquent, l’EMMI 
cherche à recueillir des avis sur plusieurs 
points, à commencer par la préparation et 
la mise en œuvre d’ajustements au sein 
des systèmes informatiques ou des 
systèmes de valorisation avant la première 
publication de l’€STR le 2 octobre 2019. La 
publication de ce taux devrait se 
poursuivre jusqu’au 3 janvier 2022. La 
consultation s’est terminée le 15 avril 2019. 

Cette consultation intervient en réponse à 
une recommandation du groupe de travail 
sur les RFR en euros, publiée le 14 mars 
2019, qui propose de recalibrer la 
méthodologie de calcul de l’EONIA pour 
qu’il devienne l’€STR majoré d’un écart de 
taux fixe jusqu’à fin 2021. La BCE assurera 
à titre ponctuel le calcul de l’écart en se 
basant sur les données relatives au 
pré-€STR et à l’EONIA accessibles au 
public. Dans le même temps, la BCE a 
annoncé que l’€STR sera publié pour la 
première fois le 2 octobre 2019.

Instruments financiers 

Renouvellement des restrictions 
temporaires sur les CFDs
Le 23 janvier 2019, l’ESMA a renouvelé  
sa décision de restreindre temporairement 
la commercialisation, la distribution ou la 
vente de contrats sur différence aux 
investisseurs de détail à compter du  
1er février 2019. Ces mesures temporaires, 
conformes à l’article 40 de MiFID II, visent 
à atténuer les risques pesant sur la 
protection des investisseurs.

Le 27 mars 2019, l’ESMA a décidé de 
reconduire pour trois mois, à compter du 
1er mai 2019, les restrictions portant sur la 
commercialisation, la distribution ou la 
vente de contrats sur différences aux 
clients de détail.

Renouvellement de l’interdiction 
temporaire sur les options binaires
Le 18 février 2019, l’ESMA a renouvelé son 
interdiction de commercialisation, de 
distribution ou de vente d’options binaires 
aux investisseurs de détail. Cette mesure 
temporaire est conforme à l’article 40 de 
MiFID II et vise à atténuer les risques 
pesant sur la protection des investisseurs 
en cas d’investissement de détail dans ces 
produits. 

Infrastructures de marchés 

Régime de sanctions dans le cadre du 
Règlement CSDR
Le 29 janvier 2019, l’European CSD 
Association (ECSDA) a finalisé son 
référentiel de sanctions en vertu du 
Règlement CSDR. Ce cadre vise à 
harmoniser les mécanismes de sanctions 
en cas de défaut de règlement pour 
l’ensemble des CSDs régis par le CSDR. 
Selon l’ECSDA, si un CSD applique déjà 
un régime de sanctions, il doit l’adapter ou 
lui substituer les exigences du régime de 
sanctions du Règlement européen.
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https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0088-2019 EONIA consultation RFR WG.pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0116-2019-EONIA Consultation RFR WG Questionnaire.docx
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190314_1~af10eb740e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190314~28790a71ef.en.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2018-esma35-43-1562_cfd_renewal_decision_2_notice_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-restrictions-cfds-further-three-months-1-may-2019
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renews-binary-options-prohibition-further-three-months-2-april-2019
https://ecsda.eu/wp-content/uploads/2019/01/2019_01_28_ECSDA_Final_draft_ECSDA_CSDR_Penalties_Framework_v2.0.pdf
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Déclaration de l’ESMA au sujet de la mise 
en œuvre d’EMIR REFIT
Le 31 janvier 2019, l’ESMA a mis en ligne 
une déclaration publique dans l’optique de 
la mise en œuvre d’EMIR REFIT. Dans 
cette déclaration, l’ESMA reconnaît les 
difficultés rencontrées par les petites 
contreparties financières (SFCs) qui se 
préparent à compenser et à négocier 
certains de leurs contrats dérivés de gré  
à gré sur des plateformes de négociation 
dès le 21 juin 2019, et celles que 
rencontrent les contreparties déclarantes 
qui doivent appliquer l’obligation de 
« backloading » au 12 février 2019.

EMIR REFIT devrait exempter les SFCs de 
leurs obligations de compensation et de 
négociation et lever l’obligation de 
« backloading ». Toutefois, cette 
réglementation risque de n’entrer en 
vigueur qu’après la date de mise en 
application de ces obligations. Ainsi, au 
regard des conséquences importantes de 
ce décalage temporel, l’ESMA demande 
aux autorités nationales compétentes 
(NCAs) de ne pas porter leurs actions de 
supervision sur ces sujets. 

Guidelines sur le reporting des agences 
de notation au régulateur européen
Le 5 février 2019, l’ESMA a publié une 
version révisée de ses guidelines sur la 
communication par les agences de 
notation de crédit d’informations 
périodiques à l’ESMA à des fins de 
supervision. Pour contribuer à rationaliser 
le processus de déclaration, l’ESMA a 
standardisé les formulaires types et 
amélioré les consignes accompagnant 
chaque élément de la déclaration.

Finalisation des négociations sur  
EMIR REFIT
Le 1er mars 2019, les législateurs de l’UE 
ont finalisé les négociations relatives à la 
proposition EMIR REFIT. Ce document 
modifie le Règlement EMIR de 2012 en 
simplifiant certaines de ses obligations et 
en diminuant les coûts pour les petites 
contreparties réalisant des transactions 
sur les dérivés de gré à gré, dans l’optique 
d’améliorer l’accès à la compensation.

Ces changements profitent 
essentiellement aux petits établissements 
financiers, aux établissements non 
financiers et aux dispositifs de régime de 
retraite. D’un autre côté, les 
établissements financiers risquent de 
devoir endosser davantage de 
responsabilités, notamment en ce qui 
concerne la déclaration des transactions 
et le respect de conditions commerciales 
équitables, raisonnables, non 
discriminatoires et transparentes.

Si le Royaume-Uni quitte l’UE en ayant 
négocié une période transitoire, les 
établissements britanniques devront se 
conformer aux règles EMIR révisées.

Les institutions européennes approuvent 
le renforcement de la surveillance des 
CCPs
Le 13 mars 2019, le Parlement Européen et 
le Conseil sont parvenus à un accord 
définitif sur les modalités de supervision 
des contreparties centrales (CCPs) de l’UE 
et de pays tiers. Un nouveau comité de 
surveillance des CCPs sera créé au sein 
de l’ESMA. Cette dernière verrait ainsi ses 
pouvoirs renforcés :
• elle évaluera les demandes de 

reconnaissance des CCPs de pays tiers 
et se chargera de leur supervision une 
fois que cette reconnaissance leur aura 
été accordée ;

• lorsque la Commission Européenne  
aura accepté de reconnaître une CCP 
d’un pays tiers, l’ESMA surveillera  
les évolutions réglementaires du pays en 
question pour s’assurer que celui-ci 
continue de satisfaire aux critères 
d’équivalence d’EMIR ;

• l’ESMA sera autorisée à mener des 
enquêtes et des inspections  
sur site chez les CCPs de catégorie 2,  
et à infliger des amendes aux CCPs  
de catégorie 1 et 2.

Les banques centrales seront également 
consultées sur des questions relatives à la 
reconnaissance, à la supervision, au 
réexamen ou au retrait de cette 
reconnaissance, de même que sur des 
aspects affectant la conduite de leur 
politique monétaire ou l’exploitation de 
systèmes de paiement en lien avec les 
instruments financiers libellés en devises 
de l’UE et compensés par des CCPs de 
pays tiers.

Les CCPs de pays tiers seront classées en 
deux catégories : celles ne revêtant pas 
d’importance systémique (catégorie 1) et 
celles en revêtant une (catégorie 2). Aux 
fins de leur reconnaissance, les CCPs de 
catégorie 1 devront satisfaire aux 
conditions déjà prévues par EMIR, tandis 
que celles de catégorie 2 devront remplir 
des obligations prudentielles plus strictes, 
ou toute autre obligation temporaire 
imposée par la banque centrale.

Cependant, si l’ESMA considère que le 
respect de telles obligations ne suffit pas à 
faire disparaître les préoccupations 
concernant la stabilité financière, elle peut 
recommander à la Commission 
Européenne de ne pas reconnaître une 
contrepartie centrale d’un pays tiers ou 
certains de ses services de compensation. 
Dans ce cas, la Commission Européenne 
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2050_public_statement_on_refit_implementation_timing_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_33-9-295_final_report_guidelines_on_the_submission_of_periodic_information_to_esma_by_credit_rating_agencies.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6913-2019-ADD-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/13/capital-markets-union-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-clearing-house-rules/
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exigera de la contrepartie centrale qu’elle 
s’établisse dans l’UE pour proposer ses 
services à ses membres compensateurs et 
plateformes de négociation de l’UE.

Les dispositions relatives aux 
contreparties centrales de l’UE portent 
principalement sur le fonctionnement des 
collèges de supervision les concernant.

Déclaration de l’ESMA  
concernant l’obligation de compensation 
selon EMIR REFIT
Le 28 mars 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration à l’attention de toutes les 
contreparties financières et non financières 
soumises à l’obligation de compensation, 
pour les aider à déterminer si elles 
demeurent soumises à cette obligation en 
vertu du nouveau régime EMIR REFIT.

Cette révision d’EMIR introduit de 
nouvelles exemptions et de nouveaux 
allègements en matière de compensation :
• les contreparties financières dont les 

positions sur les dérivés de gré à gré  
ne dépassent aucun des seuils de 
compensation seront exemptées  
de l’obligation de compensation ;

• les contreparties non financières dont  
les positions dépassent au moins un  
des seuils de compensation ne seront 
soumises à l’obligation de compensation 
que pour les dérivés appartenant à la 
catégorie d’actifs qui dépasse le seuil.

Les contreparties qui décident de 
procéder au calcul de positions devront 
collecter les données nécessaires relatives 
aux dérivés de gré à gré dès que possible 
pour se tenir prêtes en prévision de la date 
d’entrée en application d’EMIR REFIT 
(prévue aux alentours de fin mai 2019). Les 
contreparties soumises à l’obligation de 
compensation devront en informer, le jour 
de l’entrée en application du texte, l’ESMA 
et leur autorité nationale compétente.

Abus de marché 

Mise à jour du tableau de conformité à 
des guidelines de l’ESMA relatives au 
Règlement Abus de marché
Le 4 février 2019, l’ESMA a publié une mise 
à jour du tableau de conformité à ses 
guidelines sur les informations concernant 
les marchés d’instruments dérivés sur 
matières premières ou les marchés au 
comptant qui leur sont liés, visant à définir 
les informations privilégiées relatives aux 
instruments dérivés sur matières 
premières. Cette mise à jour montre que 
tous les États membres respectent les 
règles, et que les pays de l’AELE membres 
de l’EEE prévoient de s’y conformer d’ici le 
31 décembre 2019 pour l’Islande et le 
Liechtenstein, et d’ici le 30 juin 2019 pour 
la Norvège. 

Mise à jour du Q&A de l’ESMA sur les 
abus de marché 
Le 29 mars 2019, l’ESMA a publié une mise 
à jour de son document de questions-
réponses au sujet de la mise en œuvre du 
Règlement sur les abus de marché. 
L’objectif de ce document est de 
promouvoir des approches et pratiques de 
supervision communes dans le cadre de 
l’application du Règlement. Cette mise à 
jour précise quelles sont les entreprises 
soumises aux dispositions du Règlement 

MAR au sujet de la détection et la 
déclaration des ordres et transactions 
suspects et fournit des précisions sur le 
sens des termes « entreprise mère » et 
« entreprise liée » ainsi que sur la 
publication d’informations privilégiées au 
sujet des quotas d’émission.

Prospectus

Définition des seuils en dessous 
desquels une offre au public ne nécessite  
pas de prospectus
Le 8 février 2019, l’ESMA a publié une liste 
des seuils nationaux en deçà desquels une 
offre au public de valeurs mobilières n’est 
pas soumise à l’obligation de prospectus. 
Cette liste s’inscrit dans le cadre du 
Règlement Prospectus qui autorise les 
États membres à relever le seuil de 1 
milliard d’euros fixé par la législation. 
L’ESMA mettra à jour ce document sur 
notification, par les États membres, d’une 
modification de ces seuils. 

Proposition de Règlement délégué dans 
le cadre du Règlement Prospectus
Le 14 mars 2019, la Commission 
Européenne a publié un projet final de 
Règlement délégué complétant le 
Règlement Prospectus, dans lequel elle 
fixe toute une série d’obligations détaillées, 
notamment en ce qui concerne les 
informations minimales à inclure dans les 
prospectus, le format de ces documents et 
le contenu du prospectus de croissance 
de l’UE.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

ACTUALITÉS

Premier Q&A de l’ESMA sur le Règlement 
Prospectus
Le 27 mars 2019, l’ESMA a publié ses 
premières questions-réponses au sujet du 
Règlement Prospectus, apportant des 
précisions sur : le champ d’application de 
la clause d’antériorité, l’applicabilité des 
orientations existantes de l’ESMA 
concernant la Directive Prospectus et la 
procédure de mise à jour des informations 
dans les documents de référence 
précédemment approuvés en vertu de la 
Directive Prospectus. Tandis que quelques 
dispositions du Règlement Prospectus 
sont entrées en application en juillet 2017, 
la majorité des dispositions s’appliqueront 
à partir de juillet 2019. 

Guidelines de l’ESMA sur les facteurs de 
risque dans le cadre du Règlement 
Prospectus
Le 29 mars 2019, l’ESMA a publié ses 
guidelines finales pour aider les autorités 
nationales compétentes à examiner la 
présentation des facteurs de risque par les 
émetteurs de valeurs mobilières, comme le 
requiert le Règlement Prospectus. Les 
facteurs de risque sont destinés à garantir 
que les investisseurs puissent évaluer les 
risques associés à un émetteur et à ses 
valeurs mobilières. Ces guidelines visent à 
encourager leur présentation sous une 
forme simple et concise.

Avis technique de l’ESMA dans le cadre 
du Règlement Prospectus 
Le 29 mars 2019, l’ESMA a publié un avis 
technique adressé à la Commission 
Européenne concernant les informations  
à publier en lien avec les offres publiques 
d’achat (OPA), les fusions ou les scissions. 
Dans le cadre du Règlement Prospectus, 
les émetteurs sont autorisés à céder les 
titres sans publier de prospectus, sous 
réserve qu’un autre document décrivant  

la transaction et son impact sur l’émetteur 
soit mis à disposition des investisseurs. 
Cet avis technique, qui servira de base  
à de nouveaux textes de niveau 2 sur  
le Règlement Prospectus, définit les 
informations minimales à inclure dans  
ces documents.

UMC

Avancées relatives à l’UMC
Le 27 février 2019, le Conseil a arrêté sa 
position sur deux propositions clés dans  
le cadre de l’UMC. Ces propositions 
concernent des amendements ciblés aux 
Règlements Abus de marché et 
Prospectus, visant à faciliter l’accès des 
PME aux financements sur les marchés 
financiers, ainsi qu’un cadre européen 
harmonisé pour les obligations garanties. 

Le 6 mars 2019, le Conseil et le Parlement 
sont parvenus à un accord politique 
provisoire sur les nouvelles règles visant  
à améliorer l’accès des petites entreprises 
aux marchés des capitaux. 

Bilan des progrès accomplis dans le 
cadre de l’UMC
Le 15 mars 2019, la Commission 
Européenne a publié une série de 
communications, parmi lesquelles un 
rapport, une fiche d’information,  
un document de questions-réponses et 
une déclaration présentant les avancées 
dans la mise en œuvre de l’Union des 
Marchés de Capitaux. 
Sur treize grandes propositions 
législatives, dix ont été approuvées.

France

MiFID II 

Etude de l’AMF sur l’impact du nouveau 
régime de pas de cotation
Mis en place par la réglementation MiFID II 
début janvier 2018, le régime harmonisé de 
pas de cotation a fait l’objet d’une analyse 
de la part de l’AMF publiée le 15 février 
2019. L’AMF avait publié une première 
analyse en mars 2018 sur le sujet. Cette 
nouvelle étude couvre une période d’août 
2017 à mai 2018 et un périmètre de plus de 
500 valeurs françaises. Elle montre que le 
nouveau régime de pas de cotation a un 
impact positif sur la qualité du marché et 
qu’il en découle, selon l’AMF « une lisibilité 
accrue du processus de formation des prix 
sur le marché ». 

Séparation des activités bancaires 

Modification de l’arrêté portant 
application de la loi de séparation  
et de régulation des activités  
bancaires simplifiant les indicateurs de 
tenue de marché
Un arrêté publié au Journal Officiel du 23 
mars 2019 vient modifier un arrêté portant 
application de la loi de séparation et de 
régulation des activités bancaires de 2013. 
Il a pour objectif de simplifier ce dernier à 
travers la suppression de certains 
indicateurs de suivi des opérations de 
marché. Il précise également,  
d’après la notice de l’arrêté « certains 
indicateurs (taux de rotation et 
vieillissement du stock) pour lesquels les 
opérations liées à des instruments 
financiers (y compris la couverture de 
ceux-ci) ne sont pas pertinentes ». Il est 
entré en vigueur le lendemain de sa 
publication au Journal Officiel.  
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Autres réglementations

VUE TRIMESTRIELLE

Janvier Février Mars

• 17/01/2019
Rapport de l’IOSCO sur les bonnes pratiques des 
comités d’audit
Ce rapport présente le point de vue de l’IOSCO sur les 
bonnes pratiques à adopter par les comités d’audit des so-
ciétés cotées pour améliorer la qualité des audits externes. 

• 12/02/2019
Le FSB publie son programme de travail 2019 
Il donne un calendrier indicatif des principales publications 
à venir pour 2019. 

• 04/01/2019
Proposition de modification d’un Règlement délégué 
MiFID II en matière de finance durable
Publié par la CE, il vise à préciser que les entreprises d’in-
vestissement fournissant des conseils et les gestionnaires 
de portefeuille devraient procéder à une évaluation des 
préférences ESG de leurs clients.

• 07/01/2019 
Rapport des ESAs sur les « regulatory sandboxes »  
et les « pôles d’innovations »
Les ESAs identifient à travers ce rapport un ensemble de 
bonnes pratiques visant notamment à promouvoir la cohé-
rence, au sein du marché unique,  de la conception et du 
fonctionnement de ces facilitateurs d’innovation.

• 09/01/2019
Avis de l’ESMA sur les Initial Coin Offerings et les 
crypto-actifs
Destiné aux institutions européennes, cet avis clarifie no-
tamment la position de l’ESMA sur les lacunes du cadre 
réglementaire financier actuel de l’UE en matière de cryp-
to-actifs. 

• 09/01/2019
Rapport de l’EBA sur les crypto-actifs 
Ce rapport présente les résultats de l’évaluation par l’EBA 
de l’applicabilité et de l’adéquation du droit de l’UE aux 
crypto-actifs. 

• 31/01/2019 
Brexit : application de certaines dispositions des  
Directives Transparency et Prospectus en cas de  
« no deal » 
L’ESMA publie des documents de questions-réponses clari-
fiant l’application de certaines dispositions des Directives 
Transparency et Prospectus en cas de « no deal ». 

• 01/02/2019
Brexit : application de certaines dispositions d’EMIR 
en cas de « no deal »
L’ESMA publie une déclaration clarifiant l’application de 
certaines dispositions d’EMIR en cas de « no deal » 
concernant notamment des problématiques liées au re-
porting, à la tenue de registre, à la réconciliation, à l’accès 
aux données et à la portabilité et l’agrégation des dérivés. 

• 07/02/2019
L’ESMA publie son programme de travail 2019  
en matière d’évaluation des risques 
Ce programme de travail fournit une vue d’ensemble des 
principales activités statistiques, d’analyse et de re-
cherche qui seront entreprises par l’ESMA en 2019.

• 18/02/2019 
Reconnaissance de CCPs britanniques en cas de  
« no deal »
L’ESMA informe de la reconnaissance de trois CCPs bri-
tanniques en cas de « no deal » : LCH Ltd, ICE Clear Europe 
Ltd et LME Clear LTS.

• 21/02/2019
La CE consulte sur des guidelines en matière de 
reporting non financier 
Elle lance une consultation ciblée dans le but de finaliser 
de nouvelles guidelines en matière de reporting des entre-
prises sur les informations relatives au climat. Cette 
consultation s’est terminée le 20 mars 2019. 

• 25/02/2019
Accord sur le projet de Règlement sur la création 
d’indices de référence « low carbon » 
Le Parlement Européen et le Conseil de l’UE trouvent un 
accord préliminaire sur la proposition publiée le 24 mai 
2018 par la Commission Européenne.

• 25/02/2019
Révision des guidelines de l’EBA sur l’externalisa-
tion 
Elles actualisent les guidelines du CEBS de 2006 et in-
tègrent les recommandations de l’EBA sur l’externalisation 
vers des fournisseurs de services de cloud. 

• 01/03/2019
Les régulateurs européens publient des documents 
dans le cadre du Brexit 
L’ESMA reconnait le dépositaire central de titres Euroclear UK 
and Ireland Limited et le référentiel central DTCC Data Reposi-
tory (Ireland) PLC. L’EBA publie, de son côté, une opinion 
concernant des problématiques liées à la protection des dé-
pôts découlant du Brexit. 

• Du 05/03/2019 au 29/03/2019
L’ESMA publie un ensemble de documents en cas d’un 
scénario de « no deal » 
Ces documents concernent : les conséquences d’un « no deal » 
pour les agences de notation de crédit implantées au 
Royaume-Uni ; son plan opérationnel en matière de données 
en cas de « no deal » ; son approche relative à l’application de 
certaines dispositions des réglementations MiFID II et Bench-
mark en cas d’un scénario de « no deal » ; l’impact d’un scéna-
rio de « no deal » sur l’obligation de négociation pour les ac-
tions dans le cadre de MiFIR ; la mise à jour des documents 
qu’elle a publiés en cas de scénario de « no deal » pour y inté-
grer la date du 12 avril 2019 en remplacement du 29 mars 
2019.

• 06/03/2019
Rapport intermédiaire du groupe d’experts sur la  
finance durable de la CE sur l’EU Green Bond Standard 
Il sollicite également un feedback sur ses recommandations 
préliminaires pour le développement de cette norme. 

• 07/03/2019
Accord politique sur la transparence en matière de  
finance durable 
Le Conseil de l’UE et le Parlement Européen s’accordent sur les 
nouvelles règles établissant des obligations de communication 
d’informations dans le domaine des investissements durables 
et des risques en matière de durabilité.

• Du 26/03/2019 au 28/03/2019 
Le Parlement Européen se prononce sur des  
Règlements relatifs à la finance durable 
Il publie deux résolutions législatives arrêtant sa position res-
pectivement sur le projet de Règlement sur des indices « low 
carbon » et sur le projet de Règlement établissant un cadre 
pour favoriser les investissements durables.

• 20/01/2019
Loi sur la préparation au Brexit 
Cette loi publiée au JO habilite le Gouvernement français  
à prendre par ordonnances les mesures de préparation au 
retrait du Royaume-Uni de l’UE. 

• 28/01/2019 
L’ACPR finalise son document de réflexion sur le 
risque informatique 
Publié le 30 mars 2018 puis soumis à consultation, ce  
document publié par l’ACPR dans sa version finale le  
28 janvier 2019 tient compte des commentaires reçus  
et de la conférence du 18 septembre 2018 sur le risque  
informatique. 

• 12/02/2019
Adoption par le Sénat du projet de loi PACTE en  
première lecture 
Le Sénat apporte des modifications au texte voté par l’As-
semblée nationale en première lecture le 9 octobre 2018. 

• 20/02/2019
L’ACPR publie des textes dans le cadre du  
mécanisme d’urgence PSD II 
L’ACPR se déclare, dans un avis publié le 20 février 2019, 
conforme aux guidelines de l’EBA concernant l’exemption 
au mécanisme d’urgence.  Elle créé, par ailleurs, à travers 
une instruction, le formulaire de demande d’exemption.

• 15/03/2019 
Adoption du projet de loi PACTE en deuxième lecture 
par l’Assemblée nationale 
Elle apporte un ensemble de modifications au texte voté en 
deuxième lecture par le Sénat le 12 février 2019. 
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ACTUALITÉS 

Autres réglementations

International 

Innovation 

La BIS s’intéresse aux 
monnaies numériques
Le 8 janvier 2019, la Bank of International 
Settlements (BIS) a publié un document 
intitulé : « Avancer avec prudence – 
Enquête sur les monnaies numériques de 
banques centrales », qui examine les 
progrès accomplis dans le domaine des 
monnaies numériques. La BIS constate 
que la majorité des banques centrales 
dans le monde mène des recherches 
théoriques à ce sujet, mais que seules 
quelques-unes d’entre elles ont la ferme 
intention d’émettre une monnaie virtuelle 
au cours des dix prochaines années. Elle 
résume également les avantages de ces 
crypto-monnaies selon les banques 
centrales, ainsi que certains de leurs 
inconvénients.

Rapport du FSB sur les Fintech
Le 14 février 2019, le FSB a publié un 
rapport sur les FinTech et les structures de 
marché dans les services financiers. 
Il souligne les travaux accomplis pour 
surveiller l’impact potentiel de l’innovation 
technologique sur la stabilité financière. 
Le FSB note que les FinTech offrent 
de nombreux avantages : concurrence 
accrue, accès au marché et économies 
de coûts. 

Il met toutefois en garde contre 
l’accroissement de la pression 
concurrentielle, qui pourrait conduire les 
acteurs établis à prendre de plus grands 
risques pour préserver leur marge, au 
risque d’affecter la stabilité. 

Le Comité de Bâle met en garde  
contre les risques présentés par les 
crypto-actifs
Le 13 mars 2019, le Comité de Bâle a 
publié une déclaration sur les crypto-
actifs. S’il reconnaît que le marché des 
crypto-actifs reste relativement restreint, 
il craint que son essor continu commence 
à menacer la stabilité financière et à 
accroître les risques posés aux banques. 
Dans cette déclaration, le BCBS fixe ses 
attentes prudentielles pour les entreprises 
exposées aux crypto-actifs.

Compte tenu des risques opérationnels,  
de liquidité, de crédit et de blanchiment de 
capitaux actuellement engendrés par ces 
actifs, le Comité attend des banques 
qu’elles :
• conduisent des vérifications préalables, 

en s’assurant qu’elles disposent de 
l’expertise adéquate pour évaluer 
pleinement les risques ;

• renforcent leur gouvernance et leur 
gestion des risques : elles doivent 
intégrer un cadre de gestion des risques 
en matière de crypto-actifs à leurs 
processus globaux, notamment ceux 
concernant le blanchiment de capitaux. 
Compte tenu des risques associés, la 
direction doit avoir une visibilité sur les 
expositions de la banque en temps utile.

• publient des informations : le Comité 
s’attend à ce que toute exposition 
significative soit déclarée dans le cadre 
d’un reporting régulier et que son 
traitement comptable soit précisé ;

• échangent avec les autorités de 
supervision : les banques doivent 
informer les autorités compétentes des 
expositions qu’elles prévoient ou qu’elles 
ont, y compris la manière dont les risques 
ont été – ou seront – atténués.

 
 

Le Comité de Bâle restera vigilant quant à 
l’exposition des banques aux crypto-actifs 
et collaborera étroitement avec le FSB.

Finance durable 

Communication en matière de finance 
durable
Le 18 janvier 2019, l’IOSCO a publié une 
déclaration en matière de finance durable. 
Selon l’IOSCO, les émetteurs doivent tenir 
compte de critères ESG lorsqu’ils 
communiquent des informations 
importantes aux investisseurs. Bien qu’elle 
note un accroissement du nombre de 
communications volontaires, l’IOSCO 
insiste sur le rôle important de la 
réglementation dans ce cadre.

Rapport de l’IOSCO sur la finance 
durable sur les marchés émergents
Le 1er février 2019, l’IOSCO a publié une 
consultation concernant la finance durable 
sur les marchés émergents et le rôle des 
régulateurs de valeurs mobilières. Ce 
rapport propose une série de 
recommandations que les régulateurs des 
marchés émergents sont invités à prendre 
en compte lors de l’élaboration de leurs 
cadres réglementaires en matière de 
finance durable. L’IOSCO recommande 
entre autres d’exiger la publication 
d’informations relatives aux principaux 
risques propres aux aspects sociaux, 
environnementaux et de gouvernance, 
dans l’optique d’une plus grande 
transparence.
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ACTUALITÉS 

Supervision

L’IOSCO fixe ses priorités pour 2019 
Le 25 mars 2019, l’IOSCO a publié son 
premier programme de travail annuel. Elle 
fixe ses priorités pour 2019, qui porteront 
notamment sur : les crypto-actifs, 
l’utilisation de l’intelligence artificielle et du 
machine learning par les intermédiaires de 
marché (ex. dans l’exécution des ordres, la 
gestion de portefeuille et la recherche), la 
fragmentation des marchés de titres, 
l’essor de l’investissement passif, et 
l’impact de la digitalisation sur la 
distribution des produits financiers aux 
investisseurs de détail.

Europe

Finance durable 

Intégration des critères ESG au conseil 
Le 4 janvier 2019, la Commission 
Européenne a proposé de nouvelles règles 
sur la manière dont les entreprises 
d’investissement et les distributeurs de 
produits d’assurance doivent intégrer les 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans le cadre du conseil en 
investissement, de la gestion de 
portefeuille et de la distribution de produits 
d’investissement fondés sur l’assurance. 
Les règles proposées viendraient amender 
les cadres MiFID II et IDD.

Publication du premier rapport  
du groupe technique d’experts (TEG) sur 
la finance durable
Le groupe technique d’experts sur la 
finance durable a publié son premier 
rapport le 10 janvier 2019. Ce rapport vise 
à épauler la Commission Européenne dans 
ses efforts en vue d’améliorer la 
publication d’informations liées au climat 
par les entreprises, dans le cadre de son 
plan d’action sur la finance durable. 

La Commission Européenne 
communique sur la finance durable 
Le 30 janvier 2019, la Commission 
Européenne a publié un document de 
réflexion intitulé : « Document de réflexion : 
Vers une Europe durable à l’horizon 
2030. » Il expose les actions mises en 
œuvre par la Commission Européenne 
depuis 2014 et celles qu’elle prévoit de 
prendre pour contribuer aux objectifs de 
développement durable de l’ONU.

Consultation de la Commission 
Européenne sur la mise à jour des 
guidelines sur le reporting non financier
Le 21 février 2019, la Commission 
Européenne a publié une proposition de 
mise à jour des guidelines sur le reporting 
non financier des entreprises concernant 
les informations relatives au climat. Ces 
guidelines non contraignantes s’inscrivent 
dans le cadre du plan d’action de la 
Commission Européenne sur le 
financement de la croissance durable.

Avancées relatives à la proposition de 
Règlement sur les indices « low carbon »
Le 25 février 2019, le Conseil et le 
Parlement Européen sont parvenus à un 
accord préliminaire sur le Règlement relatif 
aux indices « low carbon ». La Commission 
avait initialement publié sa proposition en 
mai 2018 dans le cadre de son plan 
d’action relatif au financement de la 
croissance durable.
Le 27 mars 2019, le Parlement a arrêté sa 
position sur ce texte.  

Rapport intermédiaire du TEG de la CE 
sur un EU Green Bond Standard 
Le 6 mars 2019, le groupe technique 
d’experts sur la finance durable a publié 
son rapport intermédiaire sur la création 
d’une norme européenne en matière 
d’obligations vertes. Il propose une norme 
non contraignante établissant une 
structure de vérification et d’accréditation, 
dans l’optique de fixer un label « obligation 
verte » pour orienter davantage 
d’investissements vers les activités vertes. 
Ses recommandations définitives sont 
attendues pour juin 2019, lorsque les 
parties prenantes auront exprimé leur avis 
sur le rapport présenté.
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https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD625.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/mifid-delegated-act-2018_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/idd-delegated-act-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-disclosures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-disclosures_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-non-financial-reporting-guidelines-consultation-document_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/25/sustainable-finance-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-low-carbon-benchmarks/
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0237+0+DOC+PDF+V0//EN
https://ec.europa.eu/info/files/190306-sustainable-finance-teg-interim-report-green-bond-standard_en
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ACTUALITÉS AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Accord du Conseil et du Parlement 
Européen en matière de finance durable
Le Conseil et le Parlement Européen sont 
parvenus à un accord le 7 mars 2019 sur 
les propositions de l’UE d’introduire pour 
les investisseurs institutionnels l’obligation 
d’intégrer des considérations d’ordre 
environnemental, social et de gouvernance 
dans leurs processus de gestion des 
risques et de prise de décision, et 
d’informer les investisseurs finaux de leur 
démarche. La Commission avait 
initialement publié sa proposition en mai 
2018.

Taxonomie de l’UE en matière  
de finance durable 
Le 28 mars 2019, le Parlement a arrêté sa 
position sur les propositions de l’UE 
concernant une taxonomie en matière de 
finance durable. Cette taxonomie définit 
des critères uniformes pour déterminer si 
une activité économique est durable d’un 
point de vue environnemental, dans le but 
de fournir aux acteurs économiques et aux 
investisseurs une vision claire des activités 
considérées comme durables, permettant 
ainsi à ces acteurs de prendre des 
décisions plus éclairées.

Innovation

Rapport des ESAs sur les « facilitateurs 
d’innovation »
Le 7 janvier 2019, les ESAs ont publié un 
rapport sur les regulatory sandboxes et les 
pôles d’innovation, dans lequel elles 
exposent les conclusions d’une étude 
comparative de ces leviers d’innovation. 
Elles fournissent des exemples de bonnes 
pratiques pour leur mise en place et leur 

 
 

fonctionnement dans le but de promouvoir 
la convergence à travers l’UE. Elles 
formulent également des propositions de 
travaux pour l’UE dans ce domaine, tels 
que la création d’un réseau européen qui 
regrouperait les acteurs des différents 
États membres.

Publications de documents  
sur les crypto-actifs par les régulateurs 
européens
Le 9 janvier 2019, l’ESMA a publié un avis 
sur les crypto-actifs et l’EBA un rapport 
assorti d’un avis destiné à la Commission 
Européenne sur le même sujet. Les deux 
rapports évaluent dans quelle mesure la 
réglementation actuelle s’applique aux 
crypto-actifs.

L’ESMA conclut que certains types de 
crypto-actifs pourraient être considérés 
comme des instruments financiers au sens 
de MiFID, mais que ces règles mériteraient 
d’être clarifiées, car elles n’ont pas été 
élaborées spécifiquement pour les 
crypto-applications. L’EBA ajoute que seul 
un petit nombre d’activités liées aux 
crypto-actifs pourrait entrer dans la 
catégorie « monnaie électronique » au 
sens de la Directive révisée sur la monnaie 
électronique, et serait soumis au cadre 
PSD II. Par ailleurs, une part significative 
des activités n’est pas encadrée par la 
réglementation européenne existante, et 
se trouve régie par le droit national. Cela 
implique qu’il n’existe pas d’approche 
harmonisée à l’échelle européenne, ce qui 
peut nuire à la protection des 
consommateurs et porter atteinte aux 
conditions de concurrence. L’EBA 
recommande vivement à la Commission 
de mener une analyse coût-bénéfice afin 
d’évaluer la pertinence et la faisabilité 
d’une telle approche.

En outre, l’ESMA et l’EBA soulignent les 
risques de criminalité financière liés aux 
crypto-actifs et conseillent à l’UE de suivre 
les recommandations et les guidelines 
établies par le GAFI. L’EBA lui recommande 
par ailleurs d’établir des normes relatives au 
traitement prudentiel et comptable des 
crypto-actifs et exhorte les États membres 
à adopter une approche prudente en 
attendant.

Brexit

Liste des CCPs et CSDs de pays tiers 
pour le UK
Le 24 janvier 2019, la Banque d’Angleterre a 
publié des listes provisoires de contrepar-
ties centrales et de dépositaires centraux 
de pays tiers qui intégreront les différents 
accords temporaires ou transitoires après 
le Brexit, si le Royaume-Uni sort de l’UE 
sans période transitoire.

Propositions d’exemptions dans le cadre
du Règlement SFTR
Le 30 janvier 2019, la Commission
Européenne a publié un projet de
Règlement délégué dans le cadre du
Règlement SFTR.
Elle propose que la Banque d’Angleterre et
les institutions publiques du Royaume-Uni
chargées ou intervenant dans la gestion de
la dette publique soient ajoutées à la liste
des entités exemptées au titre du
Règlement SFTR. Cette décision fait écho, 
dans le cadre du Brexit, à l’engagement du
Royaume-Uni d’exempter notamment les
membres du système européen de
banques centrales de l’application des
dispositions de sa législation nationale
équivalentes à celles du SFTR.
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/07/sustainable-finance-presidency-and-parliament-reach-political-agreement-on-transparency-rules/
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0325+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/JC+2018+74+Joint+Report+on+Regulatory+Sandboxes+and+Innovation+Hubs.pdf
https://www.esma.europa.eu/file/49978/download?token=56LqdNMN
https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/EBA+Report+on+crypto+assets.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/financial-stability/financial-market-infrastructure-supervision/interim-list-of-third-country-ccp.pdf?la=en&hash=5476B539773D6E5F667DFDC238B982F93C515C6F
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-794-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-794-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18 
mai 2019

Analyses et perspectives  ............................................  3
Vigie réglementaire  .....................................................  31
Actualités prudentielles  ...............................................  32
Conformité et protection de la clientèle  .......................  37
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ........................................  49
Agenda .........................................................................  58
Publications  ................................................................  59
Glossaire ......................................................................  60

Scénario de « no deal » : mise à jour des 
Q&As relatifs aux Directives Prospectus 
et Transparency
Le 31 janvier 2019, l’ESMA a publié de 
nouvelles questions-réponses sur la 
Directive Prospectus et la Directive Trans-
parency. Ces Q&As visent à fournir des 
éclaircissements sur l’application de 
certaines dispositions en vertu de ces deux 
Directives, dans l’hypothèse d’un retrait du 
Royaume-Uni de l’UE sans accord.

Clarifications de l’ESMA concernant 
l’application d’EMIR en cas de « no deal »
Le 1er février 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration publique pour clarifier la 
communication et le traitement des 
données de dérivés dans le cas d’un Brexit 
sans accord. Dans un tel scénario, les 
entreprises britanniques ne seraient pas 
tenues de déclarer leurs contrats de dérivés 
aux référentiels centraux de l’UE. 

Memorandum of Understanding entre 
l’ESMA et la BoE sur la reconnaissance 
des CCPs et CSDs britanniques
Le 4 février 2019, l’ESMA a conclu un 
protocole d’accord avec la Banque 
d’Angleterre en vue de la reconnaissance 
des contreparties centrales et des 
dépositaires centraux de titres établis au 
Royaume-Uni. Ce protocole prendrait effet 
dans le cas d’un Brexit sans accord et 
permettrait à ces contreparties centrales 
et dépositaires centraux de titres de 
continuer à proposer leurs services aux 
membres de l’UE pour une période 
temporaire de 12 mois après le Brexit. 

Déclaration relative à MiFID II et à 
l’utilisation des données britanniques en 
cas de « no deal »
Le 5 février 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration sur l’utilisation des données 
régies par MiFID II provenant du Royaume-
Uni dans les bases de données de l’ESMA 
dans le cas d’un Brexit sans accord. Ce 
document détaille l’approche de l’ESMA 
vis-à-vis de ses bases de données et 
systèmes informatiques, et des divers 
calculs prévus par MiFID II qu’elle réalise. 
Le même jour, la Financial Conduct 
Authority (FCA) a réagi en saluant 
l’approche de l’ESMA, et a fait savoir 
qu’elle prévoyait de présenter la manière 
dont elle usera de ses pouvoirs 
temporaires pour exécuter les dispositions 
de MiFID II au Royaume-Uni. 

Protection des dépôts et Brexit
Le 1er mars 2019, l’EBA a publié un avis 
relatif aux questions soulevées par le 
Brexit en matière de protection des 
dépôts. Le régulateur bancaire demande 
aux autorités désignées pour les systèmes 
de garantie des dépôts (Deposit Guarantee 
Schemes Designated Authorities) de veiller 
à ce que les déposants des succursales 
d’établissement de crédit du Royaume-Uni 
situées dans l’UE soient correctement 
protégés par les systèmes de garantie des 
dépôts de l’UE en cas de « no deal ». 

Accord de swap de devises entre la BCE 
et la BoE dans le cadre du Brexit
Le 5 mars 2019, la BCE a informé de 
l’activation de son accord avec la Banque 
d’Angleterre de swap de devises 
permettant la fourniture éventuelle d’euros 
à des banques du Royaume-Uni. Dans le 
cadre du même accord, l’Eurosystème se 
tient prêt, le cas échéant, à prêter des 
livres sterling à des banques de la 
zone euro. 

Application de MiFID II et du Règlement 
Benchmark en cas de « no deal »
Le 7 mars 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration relative à l’application des 
principales obligations en vertu de la 
règlementation MiFID II/MiFIR et du 
Règlement Benchmark en cas de Brexit 
sans accord. Elle apporte des détails  
sur un ensemble d’éléments concernant 
MiFID II/MiFIR dont notamment 
l’exemption de certains dérivés de la 
définition d’un instrument financier. Pour 
ce qui est du Règlement Benchmark, la 
déclaration évoque l’approche de l’ESMA 
concernant son registre des 
administrateurs et des indices de référence 
de pays tiers.

Dispositif SEPA et Brexit
Le 7 mars 2019, le Conseil européen des 
paiements a publié sa décision concernant 
le Brexit et la participation des prestataires 
de services de paiement britanniques au 
dispositif SEPA. Le Conseil a décidé 
d’approuver la demande relative à la 
poursuite de la participation de ces PSPs 
au dispositif SEPA dans le cadre d’un 
Brexit sans accord.

Modifications de Règlements délégués 
EMIR dans le cadre du Brexit
Deux règlements délégués de la 
Commission complétant le Règlement 
EMIR ont été publiés au JOUE le 13 mars 
2019. Le premier de ces deux Règlements 
modifie trois Règlements délégués 
concernant l’obligation de compensation 
pour certains types de contrats de dérivés. 
Le deuxième modifie le Règlement délégué 
relatif aux techniques d’atténuation des 
risques pour les contrats de dérivés de gré  
à gré non compensés.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-780_qa_on_prospectus_related_topics.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-67-127_qa_document_transparency_related_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-67-127_qa_document_transparency_related_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1997_statement_brexit_emir_data.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma71-99-1107_esma_agrees_no-deal_brexit_mous_with_the_bank_of_england_for_recognition_of_uk_ccps_and_the_uk_csd_0.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_70-155-7026_use_of_uk_data_in_esma_databases_in_case_of_a_no-deal_brexit.pdf
https://www.fca.org.uk/news/statements/fca-approach-mifid-transparency-calculations
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+on+deposit+protection+issues+stemming+from+the+withdrawl+of+the+UK+from+the+EU.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190305~be78defb5c.en.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-7253_public_statement_mifidii_bmr_provisions_under_a_no_deal_brexit.pdf
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/kb/file/2019-03/EPC065-19 EPC Board Decision Paper on Brexit v1.0 - 7 March.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0396&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2019:071:TOC


Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18 
mai 2019

Analyses et perspectives  ............................................  3
Vigie réglementaire  .....................................................  31
Actualités prudentielles  ...............................................  32
Conformité et protection de la clientèle  .......................  37
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ........................................  49
Agenda .........................................................................  58
Publications  ................................................................  59
Glossaire ......................................................................  60

Déclaration de l’ESMA sur l’impact  
d’un « no deal » sur les agences de 
notation du UK
Le 15 mars 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration dans laquelle elle expose les 
implications d’un éventuel Brexit sans 
accord sur les agences de notation basées 
au Royaume-Uni. Elle dresse la liste des 
conditions d’approbation de leurs 
notations par des agences situées dans un 
État membre de l’UE. Elle précise que la 
décision d’approuver tout ou partie des 
notations de crédit émises par les agences 
britanniques revient exclusivement aux 
agences de l’UE à 27.

Impacts d’un « no deal » sur les bases de 
données de l’ESMA
Le 19 mars 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration relative aux répercussions d’un 
Brexit sans accord sur ses bases de 
données et ses systèmes informatiques. 
Elle aborde les mesures relatives au 
système de données de référence, de 
transparence des instruments financiers, 
de double volume cap, de déclaration des 
transactions, et aux registres et données 
de l’ESMA. Ce texte vient compléter la 
déclaration du 5 février 2019 sur 
l’utilisation des données britanniques dans 
les bases de données de l’ESMA et la 
réalisation des calculs en vertu de MiFID II 
dans le contexte du Brexit.

Modèle d’accord en cas de « no deal »
Le 20 mars 2019, l’EBA, la PRA et la FCA 
ont annoncé avoir validé un modèle de 
Memorandum of Understanding 
définissant l’approche concernant la 
coopération en matière de supervision et 
l’échange d’informations dans l’éventualité 
d’un Brexit sans accord. Ce modèle servira 
de base aux protocoles d’accord 
bilatéraux en cours de négociation et de 
signature entre les autorités compétentes 
pertinentes de l’UE et les autorités du UK. 

Supervision

Mise à jour du guide de la BCE sur 
l’évaluation des demandes d’agrément 
des établissements de crédit
Le 9 janvier 2019, la BCE a publié une 
deuxième édition révisée de son guide 
relatif à l’évaluation des demandes 
d’agrément. Ce guide concerne les 
demandes d’agrément en qualité 
d’établissement de crédit dans la 
zone euro. Cette révision vient compléter 
la version publiée par la BCE en mars 
2018, en y ajoutant un élément ayant fait 
l’objet d’une consultation en septembre 
2018 sur l’évaluation du capital et du 
programme d’activités.

Publication du programme de 
convergence des pratiques en matière de 
supervision de l’ESMA pour 2019
Le 6 février 2019, l’ESMA a publié son 
programme de convergence des pratiques 
en matière de supervision pour 2019. 
Selon elle, les domaines suivants devraient 
être supervisés de manière plus 
cohérente : le cadre MiFID II/MiFIR, 
l’innovation financière, le reporting des 
données de marché et la protection 
appropriée des investisseurs lors de la 
fourniture de services transfrontières.

Programme de travail 2019 de l’ESMA en 
matière d’évaluation des risques
Le 7 février 2019, l’ESMA a publié son 
programme de travail sur l’évaluation des 
risques pour 2019, qui présente les 
activités que l’autorité entend mener cette 
année. Elle compte diriger ses efforts sur 
le traitement et l’analyse des données de 
marché recueillies dans le cadre des 
Directives AIFM et MiFID II ainsi que du 
Règlement EMIR. Les résultats de ces 
travaux seront utilisés pour améliorer ses 
capacités de surveillance des risques. 

Perspectives 2019 de la DG FISMA
Le 12 février 2019, la DG FISMA a publié 
son plan de gestion 2019. Cette année, elle 
compte finaliser sa contribution au 
programme relatif à l’UMC, tandis que ses 
autres travaux porteront notamment sur 
des propositions législatives et non 
législatives concernant le plan d’action sur 
les Fintech et celui sur le financement de la 
croissance durable, ainsi que sur des 
mesures visant à combattre le blanchiment 
de capitaux au sein de l’UE. 

Priorités 2019 de l’ESMA 
Le 19 février 2019, l’ESMA a publié son 
rapport annuel 2018 et son programme de 
travail 2019. Ses priorités pour l’année à 
venir concernent notamment les domaines 
suivants : 
• la qualité des données des référentiels 

centraux et l’accès par les autorités 
publiques ; 

• la planification de la continuité  
de l’activité des référentiels centraux  
et la fiabilité de leurs systèmes et 
processus IT ;

• le risque du portefeuille des agences de 
notation de crédit et la qualité du 
processus de notation ; 

• la cybersécurité des agences de 
notation ; 

• la reconnaissance des contreparties 
centrales britanniques dans le cas d’un 
Brexit sans accord ; 

• l’évaluation des demandes de 
reconnaissance en attente pour les 
dépositaires centraux de titres et les 
contreparties centrales de pays tiers. 

En outre, l’ESMA prévoit de mener d’autres 
travaux transsectoriels, notamment sur le 
Brexit, l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne et l’utilisation de nouvelles 
technologies.
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-endorsement-uk-credit-ratings-in-case-no-deal-brexit
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-8-6254_public_statement_on_brexit_data_operational_plan.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_70-155-7026_use_of_uk_data_in_esma_databases_in_case_of_a_no-deal_brexit.pdf
https://eba.europa.eu/-/eba-board-of-supervisors-agrees-a-template-for-the-mou-to-facilitate-supervisory-cooperation-between-the-eu-and-uk-supervisors-in-case-of-a-no-deal-br
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201901_guide_assessment_credit_inst_licensing_appl.en.pdf?639083c1690b108e5a4a32fc90b110a6
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_credit_inst_licensing_appl.en.pdf?b270f2a7b408f41c68a2935007f610b5
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.201803_guide_assessment_credit_inst_licensing_appl.en.pdf?b270f2a7b408f41c68a2935007f610b5
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/licence_applications_part2/ssm.draft_guide_201809.en.pdf?b370a4ec6f586938767bab4bf5e321d8
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/licence_applications_part2/ssm.draft_guide_201809.en.pdf?b370a4ec6f586938767bab4bf5e321d8
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-114-647_2019_supervisory_convergence_work_programme.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1588_rae_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/management-plan-fisma-2019_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-supervision-focus-data-brexit-and-cybersecurity-in-2019
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-supervision-focus-data-brexit-and-cybersecurity-in-2019
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Accord provisoire sur la revue des ESAs 
entre le Parlement Européen et le Conseil 
Dans un communiqué de presse daté du 
21 mars 2019, le Conseil annonce être 
parvenu à un accord provisoire avec le 
Parlement sur les réformes du 
fonctionnement des ESAs et de l’ESRB. 
Ces changements comprennent 
notamment un renforcement du rôle et des 
pouvoirs de supervision de l’EBA dans le 
domaine de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme et l’octroi de pouvoirs de 
supervision directe à l’ESMA concernant 
les administrateurs d’indices de référence 
d’importance critique.

Paiements

Analyse d’impact de la migration SEPA
Le 28 février 2019, la BCE a publié une 
étude d’impact concernant le 
développement du virement et du 
prélèvement SEPA. La BCE conclut que la 
migration a réussi, et que l’UE est 
désormais chef de file au niveau mondial 
en matière d’interopérabilité des 
paiements. Cette migration a également 
été accueillie positivement par les parties 
prenantes, en raison de l’accélération des 
paiements transfrontières et de la baisse 
de leurs coûts. 

L’EBA donne des précisions sur les API 
dans le cadre de PSD II
Le 11 mars 2019, l’EBA a publié des 
clarifications sur des questions discutées 
par les participants de son groupe de 
travail sur les interfaces dédiées (API). Elle 
exprime son point de vue sur trois 
questions clés relatives à la fiabilité des 
plateformes de test, à l’identification des 
entreprises certifiées et à l’absence 
actuelle d’alignement des exigences en 
matière de fonctionnalité et de données 
entre API.

L’EBA met en ligne un registre des 
établissements de paiement
Le 18 mars 2019, l’EBA a lancé son registre 
des établissements de paiement. Ce 
registre électronique donne gratuitement 
accès aux informations détaillées de 
l’ensemble des établissements de 
paiement et de monnaie électronique 
exerçant dans l’UE. Son but est ainsi 
d’accroître la transparence et la protection 
des consommateurs.

Externalisation 

L’EBA publie des guidelines révisées sur 
l’externalisation
Les guidelines du Committee of European 
Banking Supervisors publiées en 2006 
représentaient jusqu’à présent la principale 
source réglementaire au niveau européen 
en matière d’externalisation bancaire. Elles 
ont été complétées en février 2018 par des 
recommandations de l’EBA sur 
l’externalisation vers des fournisseurs de 
services de cloud. En juin 2018, l’EBA a 
lancé une consultation sur des projets de 
guidelines sur l’externalisation visant à 
actualiser celles du CEBS et à remédier 
aux risques liés à l’utilisation croissante 
des accords d’externalisation. Elle a publié 
le 25 février 2019 la version finale de ces 
guidelines. Elles sont cohérentes avec les 
obligations prévues par la Directive PSD II 
et par la Directive MiFID II et son 
Règlement délégué 2017/565 afin que les 
établissements appliquent un cadre unique 
en matière d’externalisation pour leurs 
activités bancaires, d’investissement et de 
paiement. Elles intègrent également les 
guidelines sur l’externalisation vers des 
fournisseurs de services de cloud. 

Les nouvelles guidelines de l’EBA visent à 
introduire un nouveau cadre de 
gouvernance dont les entreprises devront 
tenir compte lors de la conclusion 
d’accords d’externalisation. Les éléments 
clés concernent notamment : 
• les stratégies de désengagement ;
• les registres d’externalisation ;
• les considérations relatives aux pays 

tiers ;
• le risque de concentration ;
• la substituabilité ;
• les conflits d’intérêts.

Les guidelines fournissent des critères 
permettant d’identifier les fonctions 
critiques ou importantes ayant un fort 
impact sur le profil de risque de l’institution 
financière ou sur son cadre de contrôle 
interne. Si de telles fonctions critiques ou 
importantes sont externalisées, des 
exigences plus strictes s’appliquent à ces 
accords d’externalisation.

En outre, ces guidelines révisées mettent 
davantage l’accent sur la gestion du risque 
de tiers, les entreprises devant identifier, 
évaluer, suivre et gérer tous les risques 
résultant de leurs accords conclus avec 
des tiers, qu’il s’agisse ou non d’accords 
d’externalisation.

Dans le cadre de ces guidelines, d’autres 
réglementations doivent être prises en 
compte dont notamment le Règlement 
GDPR et les guidelines de l’EBA relatives  
à la gouvernance interne.

Les entreprises doivent revoir leurs 
accords existants en matière 
d’externalisation à la lumière des 
guidelines révisées et devront appliquer 
ces guidelines à compter du 30 septembre 
2019 à tous les accords de sous-traitance 
conclus, révisés ou modifiés à compter  
de cette date. Les établissements devront 

ACTUALITÉS AUTRES RÉGLEMENTATIONS

55PwC – Mai 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/21/financial-supervision-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-supervisory-framework-for-european-financial-institutions/
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.sepamigration201902~4bbd0e41b8.en.pdf?faad1b0e1c422519413822b95b8aaa1e
https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Issues+I+to+III+raised+by+EBA+WG-API.pdf
https://euclid.eba.europa.eu/register/disclaimer?returnUrl=%2Fsearch
https://eba.europa.eu/documents/10180/104404/GL02OutsourcingGuidelines.pdf.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2170125/Recommendations+on+Cloud+Outsourcing+%28EBA-Rec-2017-03%29_FR.pdf/de3571be-cdba-4c42-997e-98ec85eac7c2
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing+arrangements/38c80601-f5d7-4855-8ba3-702423665479
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing+arrangements/38c80601-f5d7-4855-8ba3-702423665479
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compléter la documentation de tous les 
accords d’externalisation existants, autre 
que les accords d’externalisation avec des 
fournisseurs de services de cloud, 
conformément à ces guidelines après la 
première date de renouvellement de 
chaque accord existant et au plus tard le 
31 décembre 2021.
Les guidelines du CEBS et  
les guidelines de l’EBA sur l’externalisation 
vers des fournisseurs de services de cloud 
sont abrogées à compter du 
30 septembre 2019.

Cybersécurité 

Le Conseil communique sur la 
cybersécurité 
Le 13 mars 2019, le Conseil a arrêté sa 
position sur le projet de Règlement lié à la 
mise en commun de l’expertise de l’UE en 
matière de cybersécurité. Ce Règlement 
permet le lancement d’un nouveau Centre 
européen de compétences industrielles, 
technologiques et de recherche afin de 
réunir les investissements dans la 
recherche, les technologies et le 
développement industriel. Cette structure 
sera complétée d’un réseau de centres 
nationaux de coordination pour favoriser le 
partage d’expertise entre les États 
membres.

France

Innovation

Version finale du document de réflexion 
sur le risque informatique de l’ACPR
L’ACPR a publié une mise à jour de son 
document sur le risque informatique le 28 
janvier 2019. Elle avait lancé en mars 2018 
une nouvelle forme de publications 
intitulée « document de réflexion » pour 
contribuer à l’évolution de la supervision. 
Le premier document de réflexion publié le 
30 mars 2018 visait à apporter un cadre au 
secteur financier face à l’émergence 
récente des cyberattaques. Il a été soumis 
à consultation jusqu’au 15 juin 2018. La 
version finale tient compte des 
commentaires reçus à cette consultation 
et propose notamment : 
• une catégorisation du risque informatique 

couvrant trois grands processus : 
l’organisation du système d’information, 
son fonctionnement et sa sécurité (à 
noter que les entreprises sont libres 
d’utiliser leur propre catégorisation si 
elles le souhaitent) ;

• une définition des facteurs de risque  
pour chacun de ces processus ainsi que 
les principales mesures de réduction et 
de maîtrise des risques attendues  
(à noter que ces mesures restent 
indicatives et que les établissements 
peuvent les adapter). 

Brexit

Mesures de préparation au Brexit en 
matière de services financiers 
Une ordonnance relative aux mesures  
de préparation au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union Européenne en matière de 
services financiers a été publiée le 7 février 
2019 au JO. 

Prise sur le fondement de la loi publiée le 
20 janvier 2019 habilitant le Gouvernement 
à prendre par ordonnances les mesures de 
préparation au retrait du Royaume-Uni de 
l’Union Européenne, elle comprend sept 
mesures dont notamment : 
• une mesure garantissant la continuité de 

l’accès des entités françaises aux 
systèmes de règlement interbancaire et 
règlement-livraison britanniques ;

• une mesure désignant l’AMF comme 
autorité compétente pour la supervision 
des activités liées à la titrisation ;

• une mesure visant à clarifier les pouvoirs 
de l’ACPR sur les entités du Royaume-
Uni qui exercent à travers le passeport 
européen ;

• une mesure permettant aux acteurs 
d’adopter un contrat cadre ISDA de droit 
français offrant les mêmes 
caractéristiques que le contrat cadre de 
droit anglais. 

Il s’agit de mesures applicables 
uniquement en cas de « no deal ».

Document de questions-réponses de la 
CNIL en cas de « no deal »
Dans un document de questions-réponses 
publié le 20 février 2019, la CNIL  
précise les recommandations et étapes  
à suivre en vue de préparer les organismes 
à un scénario de « no deal ».  
Elle décrit notamment : 
• les étapes à suivre telles que 

l’identification des activités de traitement 
qui constituent un transfert de données 
personnelles vers le Royaume-Uni et la 
détermination de l’outil de transfert 
approprié à mettre en place pour ces 
activités de traitement ainsi que la mise  
à jour de la documentation interne ;
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/13/eu-to-pool-and-network-its-cybersecurity-expertise-council-agrees-its-position-on-cybersecurity-centres/
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/819017_acpr_risque-informatique_fr_web.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74B601A4308AB7AE6448996E9792DBB3.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000038100584&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038100449
https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-un-brexit-sans-accord-quelles-questions-quels-conseils-de-la-cnil
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• les outils disponibles pour encadrer les 
transferts de données personnelles vers 
le Royaume-Uni en cas de « no deal » : 
clauses contractuelles types/spécifiques, 
règles contraignantes d’entreprises, 
codes de conduite et mécanismes de 
certifications ; et la date de mise en place 
de ces outils.

Loi PACTE

Avancées législatives relatives à la loi 
PACTE
Le projet de loi relatif au Plan d’Action pour 
la Croissance et la Transformation des 
Entreprises (PACTE) affiche l’objectif de 
relancer la croissance et l’emploi tout en 
favorisant l’innovation et la modernisation. 
Il a été présenté pour la première fois en 
Conseil des ministres le 18 juin 2018. Il a 
été adopté en première lecture avec 
modifications par l’Assemblée nationale le 
9 octobre 2018 puis par le Sénat le 12 
février 2019 également avec 
amendements.

L’Assemblée nationale a adopté en 
deuxième lecture une nouvelle version du 
projet de loi le 15 mars 2019. Dans cette 
version du 15 mars, l’Assemblée nationale 
a apporté des modifications au texte voté 
par le Sénat. Le projet de loi a été adopté 
en lecture définitive par l’Assemblée 
nationale le 11 avril 2019 et la loi a été 
publiée au JO le 23 mai 2019. 

Paiements

Publications de l’ACPR relatives au 
mécanisme d’urgence dans le cadre  
de PSD II 
Dans un avis publié le 20 février 2019, 
l’ACPR se déclare conforme aux guidelines 
EBA/GL/2018/07 concernant les 
conditions à remplir pour bénéficier d’une 
dérogation au mécanisme d’urgence en 
vertu du Règlement délégué relatif à 
l’authentification forte du client et à des 
normes ouvertes communes et sécurisées 
de communication. 

Ces guidelines sont applicables aux 
prestataires de services de paiement à 
savoir les établissements de crédit, les 
établissements de paiement et les 
établissements de monnaie électronique.

L’ACPR a par ailleurs publié le même jour 
une instruction créant le formulaire de 
demande d’exemption de mécanisme 
d’urgence applicable à une interface 
dédiée d’accès aux comptes (API) tenus 
par un prestataire de service de paiement 
gestionnaire de compte. L’instruction 
prévoit que la demande d’exemption de 
mécanisme d’urgence soit accompagnée 
du dossier type qui se trouve en annexe. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1673.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0244.asp
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/02/20/20190219_avis_conformite_acpr.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/25/instruction_2019-i-01_version_consolidee.pdf
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Date de clôture Sujet Institution

12/02/2019 Pratiques de commercialisation et populations vieillissantes ACPR

14/02/2019 Projet de guidelines concernant le reporting des autorités compétentes dans le cadre de l’article 37  
du Règlement MMF ESMA

19/02/2019 Intégration de facteurs et de risques de durabilité à la réglementation MiFID II ESMA

19/02/2019 Intégration de facteurs et de risques de durabilité aux Directives UCITS et OPCVM ESMA

20/02/2019 Projet de guidelines relatives au reporting sur les défauts de règlement dans le cadre de CSDR ESMA

20/02/2019 Projet de guidelines relatives aux procédures et protocoles de messagerie normalisés dans le cadre de CSDR ESMA

28/02/2019 Enjeux de l’intelligence artificielle pour le secteur financier ACPR

13/03/2019 Projet de guidelines relatives à la gestion des risques liés aux technologies de l’information  
et de la communication dans le cadre de PSD II EBA

13/03/2019 Révisions des obligations en matière d’informations à fournir concernant le ratio de levier BCBS

18/03/2019 Evaluation des effets des réformes de la réglementation financière sur le financement des PME FSB

19/03/2019 Projet de guidelines sur les obligations d’information applicables aux notations de crédit ESMA

20/03/2019 Mise à jour des guidelines sur le reporting non financier CE

31/03/2019 Liquidité des marchés des changes CE

01/04/2019 Recommandations en matière de finance durable dans les marchés émergents IOSCO

15/04/2019 Projet de mesures nationales d’interdiction et de restriction de commercialisation des options binaires et CFDs AMF

05/05/2019 Mise à jour des guidelines sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des 
établissements de crédit EBA

05/05/2019 Projets de textes relatifs à la création d'une base commune pour l'examen AMF AMF

10/05/2019 Projet de référentiel « alertes professionnelles » CNIL

Date de clôture Sujet Institution

25/05/2019 Atténuation du risque de crédit pour les institutions qui appliquent l’approche modèle interne en utilisant  
leur propre estimation des LGD EBA

31/05/2019 Projet de référentiel « gestion des ressources humaines » CNIL

06/06/2019 Modifications apportées au cadre relatif aux redevances de surveillance prudentielle BCE

02/07/2019 Vente à distance des services financiers dans l’UE CE

12/07/2019 Call for paper dans le cadre de l’atelier des 27 et 28 novembre 2019 intitulé :  
«  The future of stress tests in the banking sector – approaches, governance and methodologies - » EBA

09/08/2019 Refonte du format des standards bâlois BCBS

Consultations terminées

Consultations ouvertes 

Agenda

58PwC – Mai 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 18 
mai 2019

Analyses et perspectives  ............................................  3
Vigie réglementaire  .....................................................  31
Actualités prudentielles  ...............................................  32
Conformité et protection de la clientèle  .......................  37
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ................................................  49
Agenda .........................................................................  58
Publications  .........................................................  59
Glossaire ......................................................................  60

Publications PwC

Capital Markets 
in 2030 : The 
future of equity 
capital markets

En 2018, 
l’Economist 
Intelligence Unit  
a réalisé le suivi 
d’une enquête 
menée en 2011 

pour le compte de PwC. Il a interrogé 370 
dirigeants de sociétés du monde entier sur 
les facteurs qui déterminent le 
développement des marchés mondiaux 
des capitaux propres.  
Ce rapport analyse l’évolution des points 
de vue de ces leaders et répond à des 
questions telles que :

• Quels marchés mèneront la levée de 
capitaux en 2030 ?

• Qu’est-ce qui motive le choix 
de l’échange ?

• Les marchés publics sont-ils menacés ?

LIBOR’s 
end : How 
financial 
firms can 
prepare  
for new 
reference 
rates

Cette publica-
tion donne un 
aperçu de la 
réforme des 

taux de référence et des principales actions 
à mettre en œuvre. Elle présente une analyse 
des informations et décisions récentes 
relatives à cette réforme. Des éléments de 
contexte, les raisons d’un tel changement, 
sa complexité et les risques engendrés sont 
également présentés. Enfin, cette publica-
tion donne des clés sur le chemin à parcourir 
pour s’y préparer au mieux.
 

22nd Annual Global CeO Survey – 
Banking and capital markets trends 
2019

La 22e Annual Global CeO Survey souligne 
notamment que la technologie ne peut pas 
à elle seule transformer l’entreprise et 
répondre aux attentes de la clientèle sans 
la confiance et le contact humains. Près de 
80 % des 235 PDG des secteurs Banques 
et marchés de capitaux qui ont répondu à 
l’enquête considèrent la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée comme une 
menace pour leurs perspectives de 
croissance. La plupart estiment que cette 
pénurie de compétences compromet la 
capacité de leurs organisations à innover 
efficacement et à offrir une expérience 
client gagnante. Cette publication met 
ainsi l’accent sur le thème : « Why banking 
and capital markets transformation is all 
about people ? »
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https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/capital-market/publications/capital-markets-2030.pdf
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Glossaire

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
AELE : Association Européenne de Libre Echange
AIFM : Alternative Investment Fund Manager
AMF : Autorité des Marchés Financiers
APEC CBPR : Asia-Pacific Economic Cooperation’s Cross-Border Privacy Rules
API : Application Programming Interface
APPI :  Japan Act on the Protection of Personal Information
BCBS : Basel Committee on Banking Supervision
BCE : Banque Centrale Européenne
BIS : Bank for International Settlement
BoE : Bank of England
CCP : Central Counterparty
CE : Commission Européenne
CEBS : Committee of European Banking Supervisors
CET1 : Common Equity Tier1 
CFD : Contract For Difference
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CSD : Central Securities Depository
DDoS : Distributed Denial of Service
DIC : Document d’Informations Clés
DG FISMA : Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
DUP : Democratic Unionist Party
EBA : European Banking Authority
EEE : Espace Economique Européen
EFTA : European Free Trade Association
EME : Etablissement de Monnaie Electronique
EMMI : European Money Markets Institute
EONIA : Euro OverNight Index Average
ESAs : European Supervisory Authorities
ESG (Critères) : Economiques, Sociaux et de Gouvernance
ESMA : European Securities and Markets Authority
ESRB : European Systemic Risk Board
€STR : Euro Short-Term Rate
EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate
FCA : Financial Conduct Authority
FFIEC : Federal Financial Institutions Examination Council
FIA : Fonds d’Investissement Alternatif
FRTB : Fundamental Review of the Trading Book
FSB : Financial Stability Board
GAFI : Groupe d’Action Financière
GLBA : Gramm-Leach-Bliley Act
G-SIBs : Global Systemically Important Banks
HCSF : Haut Conseil de Stabilité Financière
HLEG : High Level Expert Group 
HQLA : High Quality Liquid Assets
IBA : ICE Benchmark Association
IBOR : Interbank Offered Rate

ICO : Initial Coin Offering
IOSCO : International Organization of Securities Commissions
IRB (Approach) : Internal Ratings Based
IRRBB : Interest Rate Risk in the Banking Book
ISDA : International Swaps and Derivatives Association
ITS : Implementing Technical Standards
JO : Journal Officiel de la République Française
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne
KYC : Know Your Customer
LCB/FT : Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
LCR : Liquidity Coverage Ratio
LGD : Loss Given Default
LIBOR : London Interbank Offered Rate
MREL : Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
NCA : National Competent Authority
NMRF : Non-Modellable Risk Factor
NPL : Non Performing Loan
NSFR : Net Stable Funding Ratio
NY-DFS : New York State Department of Financial Services
OPA : Offre Publique d’Achat
OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
O-SIIs : Other Systemically Important Institutions
PD : Probabilité de défaut
PDPO : Hong Kong Personal Data Privacy Ordinance
PME : Petites et Moyennes Entreprises
POPI : South Africa Protection of Personal Information Act
PRA : Prudential Regulation Authority
PSAN : Prestataire de Services sur Actifs Numériques
PSP : Prestataire de Services de Paiement
P2G : Pillar 2 Guidance
P2R : Pillar 2 Requirements
Q&A : Questions and Answers
RFR : Risk-Free Rate
RTS : Regulatory Technical Standards
RWA : Risk-Weighted Assets
SA-CCR : Standardised Approach to Counterparty Credit Risk
SDGs : Sustainable Development Goals  
SEPA : Single Euro Payments Area
SFC : Small Financial Counterparty
SONIA : Sterling Over Night Index Average
SRB : Single Resolution Board
TEG : Transition Expert Group
TLAC : Total Loss Absorbing Capacity
UE : Union Européenne
UK :  United Kingdom
ONU : Organisation des Nations Unies
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