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Bienvenue dans la 19e édition de notre 
lettre d’actualité réglementaire 

banque. Cette lettre présente et analyse 
l’actualité réglementaire bancaire du 
deuxième trimestre et de l’été 2019. 

La finance durable est restée, ces derniers 
mois, au cœur des préoccupations 
réglementaires. Ainsi, les derniers rapports 
du groupe d’experts techniques (TEG) 
constitué pour mener la mise en œuvre du 
plan d’action de la Commission 
Européenne et leurs implications pour le 
secteur bancaire sont décryptés dans ce 
numéro. 

Les récentes évolutions – en matière de 
finance durable et de crypto-actifs 
notamment – font émerger de nouvelles 
problématiques dont celles de leur 
appropriation par les entreprises et de leur 
intégration aux programmes de formation 
de demain. Ainsi, les acteurs bancaires 
devront non seulement adapter le contenu 
de leurs formations à ces nouveaux enjeux 
mais également les techniques utilisées 
pour en permettre une meilleure 
compréhension.

Autant de défis pour les banques qui sont 
mis en perspective par nos experts dans 
cette édition à travers :
• une analyse de l’apport de la 

gamification en matière de formation 
mais aussi dans la conduite d’exercices 
de test du plan préventif de 
rétablissement ;

• un panorama des obligations liées à la 
formation des collaborateurs applicables 
à certains acteurs bancaires mettant en 
exergue la complexité des exigences en 
la matière.

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

Rami Feghali, Associé FS Risk and 
Regulation

Monique Tavares, Directrice responsable 
du CoE Banque - FS Risk and Regulation
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 (1) cf. notamment :
• le discours de la nouvelle présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen au Parlement Européen le 16 juillet dernier
• les priorités des ministres des finances et banquiers centraux des pays du G7 réunis les 17 et 18 juillet 2019 à Chantilly

 (2) Lettre d’actualité réglementaire banque PwC n°18, p. 26-30

#1 Etablir un système de classification unifié des activités durables (taxonomie) 

#2 Créer des normes et labels pour les produits financiers durables 

#3 Favoriser l’investissement dans des projets durables 
#4 Intégrer la durabilité dans le conseil financier 

#5 Définir des indices de référence en matière de durabilité

#6 Intégrer la durabilité dans les secteurs des études de marché et des notations de
     crédits
#7 Clarifier les obligations des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs 
     en matière de durabilité 

#8 Intégrer la durabilité dans les exigences prudentielles

#9 Améliorer la publication d’informations en matière de durabilité et la réglementation
     comptableFavoriser la transparence et

une vision de long terme dans les
activités économiques et financières #10 Promouvoir la gouvernance durable des entreprises et réduire la vision à court 

       terme des marchés des capitaux 

Réorienter les flux de capitaux 
vers des investissements durables

en vue de parvenir à une croissance
durable et inclusive

Les grands axes Les mesures du plan d’action

Intégrer systématiquement 
la durabilité dans la gestion 

des risques
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Analyses et perspectives

Olivier Muller,  
Directeur au sein du 
département stratégie 
développement 
durable de PwC, en 
charge du 
changement 
climatique et de la 
finance durable

 
Cet article revient sur les trois rapports publiés en 
juin 2019 par le Technical Expert Group de la 
Commission Européenne dans le cadre de son plan 
d’action sur la finance durable.

La finance durable dans
l’UE, ici et maintenant !

Alors que les annonces politiques en 
faveur de la finance durable se multiplient1, 
les travaux relatifs au plan d’action 
européen pour financer une croissance 
durable se poursuivent. La Commission 
Européenne (CE) a ainsi publié, le 18 juin 
2019, trois rapports de son Technical 
Expert Group (TEG) sur :
• la classification et le système de 

taxonomie des activités économiques ;
• les obligations vertes (ou green bonds) ;
• les indices de référence.

Ces trois rapports concernent les mesures 
1, 2 et 5 du plan d’action de la CE 
rappelées dans le schéma ci-dessous et 
détaillées dans notre lettre précédente2.

Les 10 mesures du plan d’action européen pour la finance durable
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Mise en œuvre du plan d’action – où en est-on ?

Ces rapports s’inscrivent dans le cadre du déroulement du plan d’action. Le rapport sur la taxonomie tout comme celui sur les indices 
de référence ont vocation à servir de base à de futurs actes délégués de la Commission Européenne, qui viendraient respectivement 
compléter les Règlements « Taxonomie » et le projet de modification du Règlement Benchmark en cours d’adoption. Le rapport du 
TEG proposant une norme européenne pour les obligations vertes sera de son côté étudié par la Commission Européenne qui 
décidera des prochaines étapes en ce qui concerne l’EU Green Bond Standard.

Principaux textes concernés par le plan d’action à venir en 2019-2022

Etablissement d’un 
cadre pour favoriser
les investissements 
durables (Règlement 
« Taxonomie »)

Obligations de 
communication 
d’informations 
envers les 
investisseurs dans 
le domaine des 
investissements 
durables et des 
risques en matière 
de durabilité 
(Règlement 
« Disclosure »)

Intégration des 
risques et facteurs 
de durabilité au 
cadre MiFID II

Création d’indices 
de référence
« low carbon »

Intégration de la 
durabilité dans le 
conseil financier

Projet de 
modification d’un 

Règlement délégué 
MiFID II

Projets de 
modification d’un 

Règlement et d’une 
Directive délégués 

MiFID II

Projet de 
modification du 

Règlement 
Benchmark

Projets de nouveaux Règlements
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La taxonomie, fondement du plan d’action sur la finance durable

Les objectifs et la méthodologie proposée

L’objectif est de fournir à l’ensemble des parties prenantes - industries, investisseurs et régulateurs/superviseurs - un guide pratique 
sur les modalités de classification des activités économiques en fonction des objectifs environnementaux de l’UE, afin d’orienter les 
flux de capitaux vers un « investissement durable sur le plan environnemental ».

Le rapport présente l’approche retenue, détaille les méthodologies utilisées pour élaborer un panel de critères de sélection techniques, 
ainsi que les modalités pratiques pour les utilisateurs potentiels. Il aborde également les impacts économiques et les prochaines 
étapes de la mise en place de la taxonomie. Enfin, la liste complète des critères techniques est explicitée et commentée par secteur 
d’activité.

La taxonomie répond aux six objectifs environnementaux3 définis par la réglementation :

Ces objectifs sont associés à des critères de durabilité environnementale des activités économiques qui doivent :
• contribuer substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux ;
• ne causer de préjudice significatif à aucun des objectifs environnementaux (critère « do not significant harm » (DNSH)4) ;
• être exercées dans le respect des garanties minimales relatives aux principes et droits fondamentaux du travail ;
• être conformes aux critères d’examen technique définis par la Commission.

L’atténuation du
changement climatique

L’adaptation au
changement climatique

L’utilisation durable et la protection
des ressources hydrologiques
et marines

La protection des écosystèmes
sains

La transition vers une économie 
circulaire et la prévention et le 
recyclage des déchets

La prévention et le contrôle
de la pollution 

1 2

3

45

6

 (3) cf. article 5 de la proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relative à l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables publiée en mai 2018 
(Règlement « Taxonomie »)
 (4) Principe selon lequel un investissement dans un secteur ou une activité ne doit causer de préjudice significatif à aucun des objectifs environnementaux définis par l’UE

5PwC – Septembre 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 19



ANALYSES ET PERSPECTIVES

Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 19 
septembre 2019

Analyses et perspectives ......................................  3
Vigie réglementaire ......................................................  23
Actualités prudentielles  ...............................................  24
Conformité et protection de la clientèle  .......................  34
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ................................................  50
Agenda .........................................................................  59
Publications .................................................................  60
Glossaire ......................................................................  61

La taxonomie se concentre à ce stade sur 
les deux premiers objectifs 
environnementaux via une approche 
sectorielle et des méthodologies 
différenciées, incorporant des critères 
quantitatifs et des aspects contextuels, le 
cas échéant.

Le texte propose également une méthode 
pour transcrire la taxonomie au niveau 
d’un instrument financier : un instrument 
hérite de la classification d’une activité, à 
hauteur de la contribution de celle-ci en 
termes de flux, revenus ou 
investissements, selon la typologie 
d’instrument évalué.

Les points essentiels

La taxonomie constitue la brique 
fondamentale du plan d’action de la 
Commission, sur laquelle pourront 
s’appuyer les autres textes, et notamment 
le cadre relatif aux obligations vertes.

Elle permet en effet d’assurer 
l’homogénéité et la transparence en 
Europe des critères de classification des 
activités et des instruments financiers 
adossés à ces activités, tout en étant 
pragmatique et évolutive. Elle devra donc 
faire l’objet d’un processus de revue et de 
mise à jour en continu. 

Elle a également le mérite de capitaliser 
dans la mesure du possible sur des 
critères quantitatifs largement acceptés.

Une harmonisation qui reste partielle

Si l’ambition affichée des législateurs 
européens est de proposer un langage 
commun, il est important de souligner que 
ce dernier reste limité à une partie des 
expositions. En effet, la taxonomie 
concerne à ce stade uniquement les deux 
premiers objectifs environnementaux sur le 
changement climatique définis par le projet 
de Règlement « Taxonomie » et laisse 
provisoirement de côté les quatre autres5. 
Par ailleurs, seules les considérations 
climatiques étant prises en compte dans 
cette taxonomie, les critères ESG sont 
exclus dans leur ensemble. Ainsi, elle ne 
permet pas de mesurer l’activité globale 
d’un industriel ni de prendre en compte 
tous les aspects œuvrant à la transition 
durable des acteurs financiers.
 
Néanmoins, quand bien même cette 
taxonomie reste incomplète, il n’en reste 
pas moins qu’elle s’avère très utile 
notamment pour la mise en place du label 
des green bonds européens.

Les modalités de mise en œuvre 
opérationnelle dépendront toutefois de la 
capacité des établissements à collecter et 
exploiter les données nécessaires, très 
spécifiques et non toujours mises à 
disposition par les systèmes d’information 
actuels des entreprises.

Les prochaines étapes

La proposition de taxonomie a fait l’objet 
d’une consultation publique qui a pris fin le 
16 septembre 2019. Le TEG va maintenant 
étudier les retours afin de peaufiner 
certains aspects des critères d’examen 
technique proposés. Il va également 

s’attacher, d’ici la fin de l’année, à 
développer des critères techniques pour 
les quatre autres objectifs 
environnementaux de la taxonomie.

Les obligations vertes, un outil pour 
réorienter les flux financiers

Dans un contexte de croissance du 
marché mondial des émissions 
d’obligations vertes depuis plusieurs 
années, le TEG formule 10 
recommandations relatives à la mise en 
place d’une norme européenne 
d’application volontaire sur les obligations 
vertes. Cette dernière a pour objectif 
d’accroître l’efficacité, la transparence, la 
responsabilité, la comparabilité et la 
crédibilité de ce marché et d’encourager 
les acteurs à émettre et à investir dans 
des obligations vertes européennes.

Une norme européenne d’application 
volontaire qui renforce les pratiques 
de marché existantes

La norme européenne sur les obligations 
vertes se fonde sur les Green Bonds 
Principles (GBP), créés en 2014 par 
l’International Capital Market Association 
(ICMA) et devenus depuis lors une 
référence clé dans de nombreux pays.

 (5) L’utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines / la transition vers une économie circulaire et la prévention et le recyclage des déchets / la prévention et le contrôle de la 
pollution / la protection des écosystèmes sains

6PwC – Septembre 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 19



ANALYSES ET PERSPECTIVES

Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 19 
septembre 2019

Analyses et perspectives ......................................  3
Vigie réglementaire ......................................................  23
Actualités prudentielles  ...............................................  24
Conformité et protection de la clientèle  .......................  34
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ................................................  50
Agenda .........................................................................  59
Publications .................................................................  60
Glossaire ......................................................................  61

Les principaux enjeux

Pour les investisseurs, ce nouveau standard européen sur les obligations vertes constitue une avancée notable. Ce label, plus complet 
que les Green Bonds Principles, va permettre aux investisseurs d’appuyer et faciliter leur décision d’investissement.

Pour les émetteurs, la norme crée un cadre complet, précis et cohérent au niveau de l’UE. Elle vise à harmoniser les conditions de 
marché et devrait ainsi lever un certain nombre de barrières à l’émission d’obligations vertes. Par ailleurs, il est à noter que les 
émetteurs auront l’opportunité de labelliser de manière rétroactive les obligations vertes déjà émises selon le nouveau standard 
européen.

Une norme qui complète et renforce les Green Bonds Principles

Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité des 
actifs à financer sont alignés 
avec la taxonomie européenne. 
Les projets ou actifs financés 
par des obligations vertes 
européennes devront ainsi 
répondre au principe d’innocuité 
(do not significant harm) ainsi 
qu’à divers critères techniques 
de sélection (principes, métriques 
et seuils) qui permettent de 
considérer que les secteurs 
sont durables d’un point de vue 
environnemental.

Obligation de reporting

Des reportings sur l’utilisation 
des fonds (fonds utilisés pour du 
refinancement vs fonds alloués 
à des projets spécifiques) et sur 
les impacts environnementaux, 
mesurés si possible par des 
indicateurs quantitatifs, sont 
exigés par la norme européenne.

Revue externe indépendante

La norme européenne rend 
obligatoire la vérification 
par un tiers indépendant. 
Elle standardise et clarifie 
également les procédures 
de revue. Les revues devront 
systématiquement avoir lieu 
avant et après l’émission et se 
focaliseront sur l’alignement avec 
la norme européenne.

Exigence d’accréditation des 
contrôleurs externes

La norme européenne 
introduit également une 
exigence d’accréditation 
pour les contrôleurs externes 
d’obligations vertes. A terme, 
l’ESMA (European Securities and 
Markets Authority) serait chargée 
de définir et piloter ce régime 
d’accréditation des contrôleurs. 
Dans l’intervalle, avant la 
mise en place de ce régime 
d’accréditation cible (période de 
transition de 3 ans maximum), 
le TEG prévoit la mise en œuvre 
d’un dispositif d’enregistrement 
volontaire pour les contrôleurs 
d’obligations vertes.

Périmètre applicable

Le périmètre d’actifs et de 
dépenses vertes qui peuvent 
être financés par des obligations 
vertes est étendu. En plus de 
dépenses d’investissement, 
certains coûts de recherches 
et développement, certaines 
dépenses opérationnelles ou 
une partie du besoin en fonds 
de roulement peuvent être inclus 
à la condition qu’ils permettent 
d’augmenter la durée de vie ou la 
valeur d’actifs verts éligibles.

Définition d’un cadre global

Les émetteurs devront 
définir un cadre pour leurs 
émissions d’obligations 
vertes. Ils devront ainsi 
notamment indiquer comment 
leur stratégie s’aligne sur les 
objectifs environnementaux des 
obligations et fournir des détails 
sur le processus permettant 
de déterminer l’alignement des 
projets avec la taxonomie ainsi 
que sur la mesure des impacts et 
le reporting.

Publication de l’allocation des 
fonds

La norme européenne rend 
obligatoire la publication de 
l’allocation des fonds issus 
des obligations vertes dans la 
documentation juridique 
(ex : prospectus des fonds) alors 
qu’il s’agissait seulement d’une 
pratique recommandée par les 
GBP.
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Cependant, les émetteurs devront faire 
face à des enjeux de taille, notamment 
celui d’accéder aux données permettant 
d’identifier et caractériser les projets verts. 
Il faudra également travailler sur la mesure 
des impacts : quels indicateurs ? Qui 
fournira les informations nécessaires ? A 
quel moment mesurer ces impacts ? etc. 
Enfin, il sera nécessaire d’optimiser la 
gestion des coûts additionnels générés par 
les exigences de vérification et de 
reporting spécifiques aux obligations 
vertes afin d’être compétitif et d’attirer des 
investisseurs.

Les prochaines étapes

La norme européenne sur les obligations 
vertes pourrait être officiellement lancée 
par la Commission Européenne début 
2020.

Les indices de référence (ESG, 
climat) : un cadre incitatif pour plus 
de transparence sur les entreprises

A la suite de l’adoption par le Parlement 
Européen du projet de Règlement 
2018/0180 relatif aux indices de référence 
bas carbone et à impact carbone positif le 
26 mars 2019, le TEG propose et détaille : 
• les nouvelles obligations de 

communication ESG (environnementales, 
sociales et de gouvernance) ;

• les exigences minimales relatives aux 
deux typologies d’indices de référence 
climat européens.

 
 
 
 

 
De nouvelles obligations de 
communication ESG pour tous les 
indices de référence

Afin de répondre à la demande croissante 
de transparence de la part des 
investisseurs, les administrateurs de tout 
type d’indices (hors indices de taux de 
change et taux d’intérêt) devront expliquer 
comment les considérations ESG sont 
prises en compte dans la méthodologie 
et dans la déclaration6 de chaque indice 
ou famille d’indices de référence.

Ces obligations de communication se 
baseront sur les pratiques de marché, 
lorsqu’elles existent. Dans le cas 
contraire, la méthodologie communiquée 
devra permettre aux investisseurs de 
savoir si et dans quelle mesure 
l’administrateur de l’indice de référence a 
tenu compte des critères ESG et climat 
dans la méthodologie de conception de 
l’indice et mesuré les risques et les 
opportunités liés aux critères ESG et 
climat.

Le TEG défini le contenu minimal de la 
communication relative aux 
considérations ESG en fonction de la 
classe d’actifs (ex : l’exposition aux 
énergies fossiles, la proportion 
d’obligations vertes, la proportion de 
l’indice investi dans les secteurs du tabac 
et des armes, la diversité au sein du 
conseil d’administration, etc.). A noter que 
certaines classes d’actifs ne sont pas dans 
le périmètre des recommandations du 
TEG, par exemple les Credit Default 
Swaps.

 (6) Le Règlement 2016/011 oblige les administrateurs d’indices de référence à publier une déclaration (benchmark statement ) précisant ce qu’est censé mesurer l’indice et la facilité avec laquelle il est 
susceptible d’être manipulé.
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Deux typologies normalisées d’indices de référence climat européens

Un indice de référence climat est défini comme un indice de référence qui 
incorpore, aux côtés des objectifs financiers, des objectifs spécifiques 
relatifs à la réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) et à la transition vers 
une économie bas carbone sur la base des preuves scientifiques du GIEC 
(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat).

Qu’est-ce qu’un indice de référence climat ?
A quoi servent les indices  

de référence climat ?

Les indices de référence climat pourront servir à la création de produits 
d’investissement et d’outils d’engagement et à la mesure de la performance 
de stratégies d’investissement de réduction des GES.
Créer des typologies normalisées d’indices de référence climat va en outre 
permettre de rendre les méthodologies aisément comparables, de fournir aux 
investisseurs un outil approprié pour leurs stratégies d’investissement, d’accroître 
la transparence sur les impacts des investissements et de limiter le risque 
d’éco-blanchiment (greenwashing). 

Deux typologies d’indices aux ambitions différentes…

Les indices de référence « transition climatique » permettent une plus grande 
diversification et s’adressent avant tout aux investisseurs institutionnels dont 
l’objectif est de protéger leurs actifs contre les risques relatifs au changement 
climatique et à la transition vers une économie bas carbone. 
 
Les indices de référence dits « Accord de Paris » doivent, quant à eux, servir 
des stratégies d’investissement ambitieuses et sont caractérisés par des 
exigences minimales strictes.

…mais avec des critères d’exigences communs

1.  Les indices de référence climat européens doivent avoir une intensité carbone7 
réduite par rapport à leur univers d’investissement8. 
A noter que la mesure de l’intensité carbone des indices de référence climat 
européens devra inclure le périmètre 39 des émissions de GES de façon 
progressive selon les secteurs d’activité.

2.  Les indices de référence climat européens doivent respecter un ratio 
d’activités vertes / activités brunes minimal comparé à leur univers 
d’investissement. 

3.  Les indices de référence climat européens n’ont pas l’obligation d’exclure 
certaines activités ou certains secteurs mais doivent prendre en compte le 
principe d’innocuité (do not significant harm).

4.   Les indices sont contraints à intégrer les entreprises et secteurs à fort 
impact climatique (tels que le pétrole, le gaz, la chimie, le transport, etc.).

5.  Les indices de référence climat européens doivent se fixer et suivre une 
trajectoire d’auto-décarbonation en ligne ou au-delà de celle du scénario 
+1,5°C étudié par le GIEC afin de s’aligner avec les objectifs de l’Accord de 
Paris. Le label européen sera retiré en cas de non-respect de la trajectoire 
d’auto-décarbonation deux années de suite ou trois années non consécutives 
sur une période de dix ans.

 (7) L’intensité carbone d’un indice permet de mesurer le taux d’émission de GES par rapport à une métrique financière, par exemple la quantité de CO2 émis par million d’euros de revenus générés.
 (8) L’univers d’investissement désigne l’ensemble des titres d’une classe d’actifs ou d’un groupe de classes d’actifs dans lesquels il est possible d’investir.
 (9) Le périmètre 3 concerne toutes les émissions indirectes autres que celles relatives à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur.
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Les principaux enjeux

Les indices de référence bas carbone 
soulèvent des défis méthodologiques et 
opérationnels. 

Les indices de référence climat européens 
incluent des éléments méthodologiques 
relatifs aux trajectoires de décarbonation 
des entreprises qui composent l’indice. 
Cela nécessite d’une part que ces 
entreprises soient capables de se fixer 
elles-mêmes des objectifs de 
décarbonation, de communiquer sur ces 
objectifs et de suivre cette trajectoire en 
continu. D’autre part, les objectifs de 
décarbonation soulèvent eux-mêmes des 
difficultés méthodologiques, notamment la 
cohérence du scénario de référence utilisé 
pour calculer les objectifs de réduction 
des émissions, la capacité à traiter les 
secteurs et activités non couverts par des 
scénarios d’émission, la capacité à traiter 
des entreprises de secteurs différents avec 
des scénarios d’émission différents ou 
partiellement couverts par de tels 
scénarios.

D’un point de vue opérationnel, le premier 
enjeu sera d’être capable d’évaluer la 
crédibilité des objectifs de décarbonation 
des entreprises, d’autant plus que la 
recommandation du TEG de suivre une 
trajectoire en ligne avec un scénario +1,5°C 
correspond à un niveau d’ambition très 
élevé que peu d’entreprises atteignent 
actuellement.

Afin d’être en mesure de remplir les 
nouvelles obligations du projet de 
Règlement européen sur les indices de 
référence climat, les administrateurs 
d’indices devront être en mesure d’obtenir 

des informations suffisamment précises 
sur l’empreinte carbone des entreprises. 
En effet, l’intégration du périmètre 3 des 
GES dans la mesure de l’empreinte 
carbone des indices de référence climat, 
proposée par le rapport du TEG, est une 
avancée méthodologique comparé aux 
méthodes existantes actuellement, qui ne 
prennent généralement en compte que les 
périmètres 1 et 2. Ce choix est ambitieux 
et exigeant en termes de collecte 
d’informations, au-delà des informations 
habituellement collectées par les 
entreprises et les agences de notation.

Les prochaines étapes

Le rapport intermédiaire du TEG sur les 
indices de référence a également fait 
l’objet d’une consultation publique jusqu’à 
fin juillet 2019. Le rapport final devrait 
servir de base à l’élaboration d’un acte 
délégué par la Commission Européenne.

Cet article a été réalisé avec la contribution de Céline 

Mengis, de Clémence de La Bachelerie et de Damien 

Cazals.

Conclusion

Ces trois textes vont avoir un impact 
fort dans le secteur financier, mais 
également auprès des entreprises de 
tous les secteurs qui devront 
notamment se préparer à collecter et 
communiquer des informations ESG 
de plus en plus nombreuses et 
précises à leurs parties prenantes. 
Ces nouvelles normes entrant en 
application dès 2020, il est nécessaire 
de s’y préparer et d’analyser leurs 
impacts dès à présent. 

Les travaux sur les autres mesures du 
plan d’action européen se poursuivent 
et devraient venir rythmer l’actualité 
réglementaire des prochains mois. 
Les superviseurs se mettent 
également en ordre de marche, non 
seulement à l’échelle internationale 
dans le cadre notamment du Network 
for Greening the Financial System 
(Réseau des banques centrales et des 
superviseurs pour le verdissement du 
système financier) mais également au 
niveau national via la création d’une 
Commission Climat et Finance 
Durable, annoncée par l’AMF le 2 
juillet dernier. Cette dernière sera 
chargée d’aider l’AMF à conduire ses 
missions sur les thématiques liées à la 
finance durable, et devra notamment 
contribuer aux travaux réalisés avec 
l’ACPR pour le suivi et l’évaluation des 
engagements pris par les acteurs 
financiers en matière de climat.
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Cet article présente l’apport de la gamification dans 
la conduite des tests des plans préventifs de 
rétablissement lancés récemment par les banques. 

La gamification au service
du plan préventif de
rétablissement (dry-run)

Dans l’appréhension des sujets 
réglementaires, le recours à la gamification 
est un levier majeur – bien qu’encore 
sous-estimé – à la disposition des 
dirigeants. L’enjeu de l’opérationnalisation 
des plans préventif de rétablissement 
(PPR) est particulièrement adapté à la 
mobilisation de ces techniques de jeu. A la 
suite des dernières évaluations menées, la 
BCE a souligné l’importance pour les 
banques de s’atteler à la mise en œuvre 
opérationnelle des plans et de mener 
régulièrement des tests du PPR via des 
exercices de simulation de crise, aussi 
appelés dry-run. Ces derniers doivent 
permettre de vérifier le niveau de 
préparation des collaborateurs qui doivent 
faire face à une situation de crise et 
d’identifier les améliorations à apporter au 
dispositif pour une plus grande efficacité.

Le jeu en entreprise : exemples 
d’application et principaux apports

Depuis plusieurs années, nous avons vu 
émerger différentes formes de jeu dans le 
milieu de l’entreprise que ce soit pour 
recruter et attirer les meilleurs talents, la 
formation, la recherche et l’innovation ou 
encore pour faire en sorte que les 
collaborateurs s’approprient des notions 
complexes. A titre illustratif, PwC a intégré 
un escape game dans son processus de 
recrutement afin de mieux cerner les « soft 
skills » des candidats et a également lancé 
un serious game dédié à la cybersécurité : 
Game of Threats™. Ce jeu est une 
simulation réaliste du processus de prise 
de décision en temps réel face aux 
menaces de cybersécurité, d’un point de 
vue de l’attaquant et de celui de 
l’entreprise. 

L’objectif est de sensibiliser le Comité 
Exécutif des entreprises aux 
problématiques de cybersécurité de plus 
en plus complexes, à travers une 
démarche ludique et impliquante.
L’exercice de simulation de crise se prête à 
une application de cette technique. Il 
permet d’observer les interactions entre 
les participants, la compréhension plus ou 
moins partagée de la gravité de la situation 
ou de ses causes, les anticipations, la 
gestion des tensions éventuelles et les 
modalités de prises de décision. La 
conduite d’un tel exercice permet 
d’identifier concrètement les limites de 
l’organisation devant faire face à une crise.

La gamification consiste à introduire des 
mécanismes de jeu dans des activités 
non ludiques telles que les activités 
professionnelles pour faciliter l’atteinte 
des objectifs.
Ainsi, par exemple appliquée à la 
formation, la gamification est un levier 
d’engagement très important, car elle 
génère des émotions positives, dont la 
répétition, l’intensité et la diversité vont 
permettre de :
• Capter l’attention et renforcer l’intérêt 

pour le sujet de la formation ;
• Renforcer les interactions et améliorer 

ainsi la compréhension et 
l’appropriation des concepts clés ;

• Motiver l’action en devenant acteur de 
sa formation.

Ceci permet de renforcer l’engagement 
de l’apprenant, de modifier les 
perceptions et le comportement de ce 
dernier, et de l’amener à développer des 
compétences au travers d’une approche 
à la fois ludique et rigoureuse.
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

L’exercice de dry-run consiste ainsi à 
placer des joueurs dans un dispositif de 
« war room » pour y jouer leurs propres 
rôles en tant que membres de la cellule de 
crise et à les mettre en situation de devoir 
gérer une crise financière et mettre en 
œuvre le plan préventif de rétablissement. 

Cet exercice de par sa mise en situation 
dans des conditions très proches de celles 
d’une crise réelle se distingue ainsi d’un 
exercice de test dont il s’agirait d’appliquer 
des processus prédéfinis ou de reproduire 
des mécanismes d’actions collectives. 
L’exercice consiste plutôt à tester la 
capacité de l’organisation à analyser la 
situation et à utiliser de manière adéquate 
les outils du PPR pour répondre/apporter 
une solution à la crise.

L’enjeu de l’opérationnalisation du 
plan préventif de rétablissement

Dès lors que le plan préventif de 
rétablissement est opérationnel, les 
options de redressement prévues peuvent 
être mises en œuvre en temps utile et de 
manière efficace, y compris dans des 
situations de crise macro-économique et 
financière grave. Partant de ce constat, la 
BCE a identifié deux meilleures pratiques 
contribuant à assurer l’opérationnalisation 
des plans : les playbooks et les exercices 
de dry-run1. C’est la raison pour laquelle 
de nombreux établissements de la place 
travaillent actuellement sur ces sujets.

Si les banques réalisent régulièrement des 
tests de certains éléments du plan 
préventif de rétablissement tels que le plan 
d’urgence et de poursuite de l’activité 
(PUPA), les stress test de liquidité et le 
contengency funding plan, la 
communication de crise, ces tests ne 

portent généralement que sur des 
domaines individuels et spécifiques et 
dans des conditions différentes de celle 
d’une situation de quasi-défaillance.

La conduite d’un exercice de dry-run sous 
la forme d’une simulation d’une crise réelle 
permet concrètement de tester la capacité 
de la banque à élaborer une stratégie 
globale en réponse à la crise simulée en un 
délai contraint et avec des informations 
imparfaites. Il permet d’observer la 
manière dont la banque s’organise, mène 
et coordonne différents processus de 
gestion de crise, la production d’analyses 
transversales et prend des décisions dans 
une situation de crise d’une nature et d’une 
ampleur exceptionnelles.

L’exercice de dry-run permet de tester 
concrètement la faisabilité des options de 
redressement proposées et le cas échéant 
de réévaluer les impacts attendus à la 
suite de la confrontation à d’autres 
paramètres de marché que ceux utilisés 
dans les scénarios du PPR ou par la mise 
en évidence d’effets d’atténuation ou 
d’exclusion résultant de la mise en œuvre 
concomitante de certaines options.  

Enfin, la réalisation d’un tel exercice 
permet de faciliter l’appropriation du 
contenu du PPR par un plus grand nombre 
de personnes, au-delà des cercles 
restreints qui ont contribué à son 
élaboration, et notamment par celles qui 
seraient impliquées de manière 
opérationnelle dans la résolution d’une 
telle crise. 

En application de la Directive 2014/59/
UE dite BRRD transposée en France par 
l’ordonnance n°2015-1024 du 20 août 
2015, les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement doivent 
élaborer et tenir à jour un plan préventif 
de rétablissement (PPR). 
Le PPR synthétise la stratégie de gestion 
de crise et les mesures définies pour 
restaurer la situation financière après 
une détérioration significative de cette 
dernière. Il est établi au plus haut niveau 
de consolidation et est approuvé par 
l’organe de surveillance.
Un facteur essentiel de succès et de 
crédibilité du PPR repose sur les 
modalités opérationnelles qui sont 
définies pour sa mise en œuvre.

 (1) cf. ECB Report on recovery plans – July 2018
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

L’introduction de la gamification 
dans la conduite d’un exercice de 
dry-run

La conception du dry-run

Tout comme lors de l’élaboration des 
règles d’un « jeu », il s’agira lors de la 
phase de conception du dry-run de définir :
• Les participants, les rôles à jouer et le 

niveau d’engagement attendu de chacun ;
• Les objectifs recherchés et 

l’apprentissage souhaité ;
• Le scénario de l’exercice permettant de 

répondre aux objectifs définis ;
• Le rôle du facilitateur et le dispositif 

d’observation permettant de mesurer 
l’atteinte des objectifs définis.

Les facteurs clés de succès d’un dry-run

• Une bonne préparation de l’exercice afin de préciser les « règles », anticiper/
provoquer les réactions et assurer la continuité de l’exercice ;

• Une communication ex ante claire au sujet de la conduite à venir d’un exercice de 
dry-run vis-à-vis des principales parties prenantes afin d’éviter tout risque de 
réaction non souhaitée ;

• Un périmètre de l’exercice et des objectifs précisément définis en amont de 
l’exercice et communiqués aux parties prenantes ;

• Une calibration de l’exercice adéquate afin qu’il soit réalisable dans le temps imparti 
et avec les données disponibles ; 

• Un scénario de crise exceptionnel mais réaliste au regard des activités et du profil 
de risque de la banque afin de limiter le risque de non-adhésion des participants à 
l’exercice ;

• Un sponsorship fort du Management afin que tous les participants puissent se 
consacrer pleinement à l’exercice. La participation active des membres de l’organe 
de surveillance ;

• Des facilitateurs indépendants en charge de « mener l’exercice », d’observer, 
collecter les résultats et aider à tirer les enseignements de l’exercice ;

• Une communication des résultats au Superviseur ;
• La mise en œuvre d’un plan d’action en réponse aux points d’amélioration identifiés.

Mise en place d’un cycle d’amélioration continue du PPR

Mise à jour du playbook et 
des éventuels processus 
opérationnels afférents

Tenue de sessions
de sensibilisation
et de formation
des collaborateurs

Plan préventif
de rétablissement

Conduite régulière d’exercices de 
dry-run incluant les autres dispositifs 
de gestion de crise (CFP et PUPA) sur 
la base de scénarios de crise extrêmes 
mais plausibles

Prise en compte des 
enseignements de l’exercice de 
dry-run et mise en oeuvre des 
points d’amélioration identifiés

4
1

2
3
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

Les participants, les rôles à jouer et le 
niveau d’engagement attendu 
En amont de la phase de conception, il est 
nécessaire de déterminer les personnes 
qui devront contribuer à la conception et à 
la conduite du dry-run par opposition aux 
personnes qui devront « jouer » lors du 
dry-run dans le cadre de la cellule de crise. 
Il s’agira également de déterminer 
comment mobiliser et faire participer le 
Senior Management et les membres de 
l’organe de surveillance à l’exercice. Dans 
certains cas, il pourra s’avérer utile, en 
fonction des objectifs souhaités, de faire 
appel à des intervenants externes pour 
jouer le rôle du Superviseur, de l’agence de 
notation ou de clients.

Dans un exercice de simulation de gestion 
de crise, l’engagement va se traduire par le 
fait que les participants vont se sentir 
concernés par la situation fictive dans 
laquelle ils sont plongés, par le fait qu’ils 
vont jouer fidèlement leurs propres rôles et 
permettre aux autres participants de faire 
de même, et si possible de contribuer 
positivement, en favorisant la dynamique 
de groupe, à la résolution des différents 
problèmes qui vont se poser à eux lors de 
la gestion de la crise. L’engagement 
attendu pourra être différent en fonction 

des participants et de leurs « rôles et 
responsabilités » dans l’exercice. Il sera 
important de poser le principe de 
l’évaluation collective de l’atteinte des 
objectifs fixés (cellule de crise, par 
fonction…) afin de s’assurer d’un 
engagement total des participants. Le 
niveau d’engagement pourra être mesuré 
grâce au dispositif d’observation qui sera 
mis en place.

Les objectifs recherchés et 
l’apprentissage souhaité 
Lors de la phase de conception, les 
objectifs recherchés lors de la conduite 
d’exercice de dry-run doivent être 
clairement précisés et communiqués en 
amont aux participants. Ainsi par exemple, 
on relève les trois principaux objectifs 
suivants :
• Démontrer la crédibilité et la faisabilité 

de la mise en œuvre du PPR vis-à-vis du 
Senior Management et de l’autorité de 
supervision. Il s’agit notamment de 
s’assurer que le PPR peut être déclenché 
et les options de redressement mises en 
œuvre de façon rapide et efficiente en cas 
de situation de crise ;

• Améliorer le dispositif de PPR pour en 
faire un véritable outil de prévention et de 
gestion de crise. Il s’agit notamment de 

vérifier le niveau d’intégration du PPR 
dans les dispositifs existants de gestion 
des risques, de gestion de crise et de 
continuité opérationnelle… et d’apprécier 
les moyens en place pour anticiper toute 
dégradation de la situation financière afin 
d’être en mesure d’activer le PPR avec un 
délai suffisant pour redresser la situation ;

• Entraîner la cellule de crise et ses 
membres à faire face à une crise et ainsi 
renforcer leurs compétences.
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

L’atteinte de ces objectifs est notamment 
réalisée à travers l’observation de la 
conduite des quatre principales missions 
assignées à la cellule de crise confrontée à 
une crise relevant du PPR :
• Analyser la situation : cette mission a 

pour objectif de recueillir les informations 
et d’évaluer la gravité de la situation, 
apporter les arguments pour justifier le 
déclenchement éventuel du PPR, saisir la 
gouvernance et mettre en œuvre le 
processus d’escalade ;

• Proposer une réponse stratégique : 
il s’agit d’orienter et de coordonner les 
analyses d’évaluation des impacts 
présents et à venir de la crise et de 
proposer à l’aide des informations et 
outils du PPR un plan d’action pour 
redresser la situation à court et moyen 
terme ; 

• Assurer le fonctionnement de la cellule 
de crise : cela nécessite d’être capable 
de mobiliser rapidement des moyens 
humains, techniques et organisationnels, 
de gérer la confidentialité des 
informations, d’assurer la traçabilité des 
décisions ;

• Définir et conduire la stratégie de 
communication de crise : cela consiste 
à anticiper les réactions et attentes des 
différentes parties prenantes tant 
externes (autorités de supervision et de 
résolution, marchés, clients, partenaires, 
médias et réseaux sociaux…) qu’internes 
(actionnaires, collaborateurs, 
partenaires …) et à leur fournir une 
information claire, appropriée et 
suffisante dans un court délai.

Ces objectifs globaux doivent ensuite être déclinés en objectifs pédagogiques, qui expriment précisément les « savoirs » et les « savoir-
faire » qui seront développés et évalués au cours de l’exercice. A titre d’exemple et en reprenant la taxonomie des objectifs de Bloom :

2. Comprendre

3. Appliquer

4. Analyser

5. Synthétiser

6. Evaluer

1. Connaître

Capacité à rappeler des éléments 
clés du PPR et/ou du playbook 

(gouvernance, processus d’escalade, 
options de redressement...)

Capacité à prendre du recul et identifier 
des axes d’amélioration du PPR 

et/ou playbook

Capacité à évaluer les impacts de la 
situation sur les activités fondamentales 

et les fonctions critiques exercées, capacité 
à anticiper l’évolution de la crise…

Capacité à interpréter les évènements 
et signaux du scénario de crise pour 
apprécier la gravité de la situation 

Capacité à coordonner les analyses 
transversales et construire un plan 

d’action global 

Capacité à utiliser ses connaissances 
(PPR, expériences passées, connaissance 

des activités…) pour gérer la crise et 
proposer un plan d’action pour 
redresser la situation (sélection 

d’options de redressement)
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Le déroulement du dry-run

Lors du déroulement de l’exercice de 
dry-run, deux éléments sont importants 
pour la réussite de l’exercice :
• la qualité de l’animation ou « facilitation » et ;
• le dispositif d’observation.
L’animateur ou facilitateur sera en charge 
de s’assurer de la mobilisation des 
participants et du bon déroulement de 
l’exercice. Un dispositif d’observation doit 
être défini afin de tracer les actions et les 
comportements des participants au regard 
de la « réponse » qui serait « attendue » et 
des objectifs définis.

La phase de restitution du dry-run

A la fin de l’exercice de dry-run, un retour 
d’expérience doit être organisé avec 
l’ensemble des participants afin de tirer les 
enseignements de l’exercice et identifier 
les axes d’amélioration du PPR. Il est 
généralement organisé au travers de deux 
débriefings ayant des objectifs distincts : 
le débriefing à chaud et le débriefing à 
froid.
• Le débriefing à chaud vise à recueillir les 

perceptions des participants à l’issue de 
l’exercice. Il doit permettre de 
comprendre comment il a été vécu, ce qui 
a fonctionné ou pas et de pouvoir corréler 
certaines observations aux points de vue 
des participants.

• Le débriefing à froid a pour objectif de 
tirer les enseignements de l’exercice et 
d’identifier les axes d’amélioration du PPR 
et/ou des éléments décrits dans le 
playbook.

Le scénario de l’exercice 
La méthode de scénarisation est au cœur de la démarche de conception du dry-run. Elle vise à décrire l’enchaînement des 
évènements qui caractérisent la crise simulée et qui vont permettre la mise en situation des participants et l’évaluation de l’atteinte des 
objectifs pédagogiques fixés. Le scénario de crise est considéré comme la finalité de la scénarisation et l’aboutissement de la phase 
de conception. 
Afin de s’assurer de la réussite de l’exercice, les critères suivants doivent être vérifiés lors de l’élaboration du scénario de crise.

Le scénario de crise doit être :

Plausible Crédible Cohérent Pertinent Créatif Modulable Vraisemblable

Les participants à 
l’exercice ont besoin de 
croire que la situation 
hypothétique bien 
qu’extrême pourrait 
réellement se dérouler.

Les événements 
doivent avoir une 
origine et un 
enchaînement logiques 
pouvant être expliqués.

Les évènements 
retenus doivent être 
cohérents au regard 
des activités et de 
leurs risques et du type 
de crise envisagée 
(crise de capital ou 
crise de liquidité).

Le scénario doit 
permettre de 
provoquer les actions/
comportements 
attendus et 
observables au regard 
des objectifs fixés.

Le scénario bien que 
pouvant s’inspirer de 
crises passées doit 
être assez original pour 
surprendre et ainsi 
apprécier l’adaptabilité 
et l’agilité des 
participants et tester la 
palette des options de 
redressement 
disponibles dans le 
PPR.

Le scénario doit être 
modulable durant la 
simulation pour 
s’adapter aux réactions 
des participants et 
permettre sa poursuite 
jusqu’au bout de 
l’exercice.

Le scénario doit être le 
plus proche de la 
réalité dans la 
transcription de la 
situation et dans les 
moyens utilisés afin de 
faciliter la mise en 
situation des 
participants (articles 
de presse factices, 
données financières et 
tableaux de bord 
habituels présentant la 
situation de départ…)

Illustration d’enseignements pratiques 
tirés du dry-run

• Une appropriation réussie des 
éléments clés du PPR (gouvernance, 
processus d’escalade, options de 
redressement...) ;

• Une mise en évidence des points de 
coordination à établir/améliorer entre 
les différentes fonctions impliquées 
dans la gestion de la crise ;

• L’identification éventuelle de nouvelles 
options de redressement ; 

• La revue de la calibration de certains 
seuils des indicateurs pour une 
meilleure réactivité ;

• Le développement ou l’amélioration 
des outils de simulation des impacts ;

• Un entraînement à l’analyse 
prospective des effets de la crise.
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Conclusion

Un exercice de dry-run est une crise simulée, dans laquelle la cellule de crise et ses membres effectuent des actions qui sont attendues 
lors d’une situation réelle. C’est un élément indispensable, à côté des mesures de sensibilisation et de formation, pour perfectionner la 
gestion de crise et pour tester le dispositif PPR mis en place.

Lors de la conduite d’un tel exercice, l’important, ce ne sera pas tant la réponse apportée par la cellule de crise, mais le chemin qui sera 
parcouru pour y parvenir. L’exercice doit permettre d’entraîner les membres de la cellule, représentants de fonctions clés (Finance, Risques, 
Communication, Conformité, Juridique…), à réagir face à une crise financière, à collaborer et à manipuler les outils du PPR pour déterminer 
un plan d’action permettant de rétablir rapidement la situation. 

Cet exercice permet une appropriation rapide des concepts et des outils et l’observation de l’intégration opérationnelle du dispositif de PPR 
avec les dispositifs existants de gestion des risques et de gestion de crise.  Sa mise en œuvre régulière contribuera progressivement à faire 
du PPR un véritable outil de prévention et de gestion de crise.

Dans son prolongement, un certain nombre d’établissements recourent également à la pratique du dry-run pour tester la mise en œuvre 
opérationnelle de leur stratégie de résolution et de ses différents volets : gouvernance et communication, mécanisme de renflouement 
interne, valorisations, continuité opérationnelle des activités et des services critiques, maintien de l’accès aux infrastructures de marché, 
mécanisme de liquidité et de refinancement…
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Cet article présente les principales obligations 
réglementaires en matière de formation des 
collaborateurs et les enjeux qui en découlent pour le 
secteur bancaire.

La formation des
des collaborateurs : un 
outil de développement
de la culture conformité 
 

En avril 2019, l’AMF a lancé une 
consultation sur un projet de modification 
des textes relatifs à l’examen qu’elle 
certifie, plus couramment appelé 
« certification AMF » concernant non 
seulement l’organisation mais aussi le 
contenu de l’examen. Cette consultation 
fait suite à une étude menée il y a un peu 
plus d’un an auprès d’organismes dans le 
but d’échanger sur les potentielles 
améliorations pouvant être apportées à cet 
examen et qui s’était traduite par la 
présentation au Collège de l’AMF d’un 
projet d’évolution. Ces propositions de 
modifications ont été présentées sous la 
forme d’une instruction modifiée et 
d’amendements au règlement général de 
l’AMF. Si ces derniers ont été publiés, à 
travers un arrêté du Journal Officiel datant 

du 10 septembre, c’est l’instruction qui 
aura le plus d’incidence sur le contenu1 de 
l’examen et qui est fort attendue par les 
acteurs. Ces éléments à venir ajoutent, 
pour ces derniers, de l’incertitude à la 
complexité réglementaire existante en 
matière de formation. En effet, si l’on 
considère, au-delà de la certification AMF, 
les cadres réglementaires MIF II et 
LCB/FT, il est à noter que les exigences en 
la matière sont nombreuses et se déclinent 
différemment selon la population de 
collaborateurs concernés. Cet article vise 
ainsi à illustrer les défis, qui découlent de 
ces différentes exigences, pour les acteurs 
de la place financière.

Socle de connaissances minimales 
en France : point sur la 
« certification AMF » actuelle, en 
cours de révision par l’AMF

Le dispositif français relatif au socle de 
connaissances minimales, dont la 
vérification peut être effectuée à travers la 
« certification AMF », remonte à quelques 
années, bien avant que les régulateurs 

 (1) Constitution d’une base unique de questions utilisée à partir de janvier 2020 et modification du syllabus de l’AMF (enrichissement des thèmes par exemple).

LCB/FT 

Certification AMF

Tous les collaborateurs

Personnes agissant pour le compte de PSI et occupant certaines fonctions*

Personnes fournissant des informations ou des conseils pour le compte de PSI

Formation récurrente

Évaluation ponctuelle

* vendeur, gérant, responsable de la compensation d’instruments financiers, responsable du 
postmarché, négociateur d’instruments financiers, compensateur d’instruments financiers, 
responsable de la conformité pour les services d’investissement (RCSI), responsable de la 
conformité et du contrôle interne (RCCI), analyste financier.

MIF II

Nb : cet article ne couvre pas l’intégralité des réglementations en matière de formation mais se concentre sur une partie de la 
réglementation financière (ex : la Directive Distribution d’Assurances n’est pas traitée).
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européens ne se penchent sur l’intérêt 
d’avoir, pour certains collaborateurs en lien 
avec la clientèle, un niveau de 
connaissances minimales.

Il s’applique à un socle bien défini de 
personnes au sein des prestataires de 
services d’investissement (PSI), qui 
occupent certaines fonctions citées dans 
le règlement général de l’AMF : vendeur, 
gérant, responsable de la compensation 
d’instruments financiers, responsable 
post-marché, analyste financier, 
négociateur ou compensateur 
d’instruments financiers, RCSI, RCCI.

L’AMF, lors de la mise en place de cette 
certification, avait concédé deux éléments 
apportant une certaine souplesse aux 
acteurs : une clause dite de « grand-père », 
permettant aux personnes en poste au 1er 
juillet 2010 d’être exemptées de cette 
vérification des connaissances et ce tant 
qu’elles continuent d’occuper ce poste 
ainsi que la possibilité de mettre en place 
une certification interne à l’établissement, 
sous certaines conditions (la principale 
étant que cette certification n’est plus 
valable à partir du moment où le 
collaborateur qui en a bénéficié quitte 
l’établissement).

Cependant, ces personnes bénéficiant de 
la clause de grand-père ne sont pas 
exemptées de l’évaluation de leurs 
connaissances et compétences, comme 
l’exige à présent la réglementation MIF II, 
et des exigences de formation des 
collaborateurs en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et du 
financement du terrorisme (LCB/FT).

Le dispositif de formation en 
matière de LCB/FT vient s’ajouter à 
la « certification AMF »

La formation constitue, au même titre que 
la classification des risques ou le contrôle 
interne, un des piliers du dispositif LCB/FT. 
Ainsi, depuis l’entrée en application de 
l’ordonnance transposant la 4ème Directive 
anti-blanchiment, toute action de 
formation utile doit être mise en place par 
les organismes financiers assujettis pour 
tous leurs personnels. Le champ 
d’application de ces formations est 
d’autant plus large que les agents exerçant 
pour le compte de prestataires de services 
de paiement et les personnes auxquelles 
les établissements de monnaie 
électronique ont recours en vue de 
distribuer de la monnaie électronique sont 
assimilés à du personnel de l’organisme 
financier dans le cadre de la formation 
LCB/FT. 

Si tout le personnel doit être au fait de ces 
enjeux, il n’en reste pas moins que la 
formation doit être adaptée à l’activité du 
collaborateur. Ainsi, l’arrêté du 3 novembre 
2014 prévoit une adaptation de la 
formation et de l’information régulière des 
personnels à leurs activités en tenant 
compte du niveau de responsabilité exercé 
et des risques identifiés par la 
classification. Cette dernière, au cœur du 
dispositif LCB/FT, constitue ainsi un 
élément indispensable à la mise en place 
de formations adéquates. En pratique, ces 
ajustements pourraient concerner non 
seulement le contenu mais également la 
fréquence des formations dispensées. 

Contrairement à ce qui est prévu en 
matière de LCB/FT, la mise en place de 
formations appropriées en matière de gel 
des avoirs, requise par le décret de 
transposition de la 4ème Directive anti-
blanchiment, s’avère obligatoire 
uniquement pour les personnels 
concernés.2

Ainsi, le dispositif de formation LCB/FT 
mis en place au sein de chaque 
établissement doit prévoir différents 
parcours de formation prenant en compte 
la fonction occupée par le collaborateur. A 
ces exigences viennent s’ajouter celles en 
matière de gel des avoirs qui ne 
concernent, pour leur part, pas tout le 
personnel. Il est donc primordial pour les 
organismes financiers, par souci 
d’efficacité organisationnelle et 
d’optimisation des coûts financiers, 
d’identifier de façon granulaire qui au sein 
de chaque établissement doit suivre 
quelle(s) formation(s).

La réglementation MIF II : un 
renforcement des exigences en 
matière de formation

Dans le cadre des exigences MIF II, le 
dispositif d’évaluation des connaissances 
et des compétences, s’il doit également 
être adapté selon certains critères, ne 
concerne pas tous les collaborateurs. 

 (2) Les personnels concernés comprennent par exemple les personnes en contact avec la clientèle.
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1 2 3 4 5
Toutes les personnes 
fournissant des informations 
ou des conseils en 
investissement sur des 
instruments financiers, des 
dépôts structurés, des 
services d’investissement ou 
des services connexes pour le 
compte du PSI sont 
concernées par l’évaluation 
des connaissances et des 
compétences.
• Ainsi, si les membres 

dirigeants fournissent des 
informations et des conseils, 
ils y sont alors également 
soumis. Il est à noter que la 
réglementation MIF II 
s’intègre dans un dispositif 
de supervision des 
dirigeants plus large : 
l’ESMA et l’EBA ont publié 
des guidelines conjointes 
relatives à l’évaluation de 
l’aptitude des membres des 
organes de direction et des 
titulaires de postes clés qui 
entrent non seulement dans 
le cadre de la 
réglementation MIF II mais 
également dans le cadre de 
CRD IV. 

Une distinction entre les 
personnes fournissant des 
conseils et celles 
fournissant des 
informations doit être 
opérée par le PSI.
• Les connaissances et 

compétences attendues 
des personnes 
fournissant des conseils 
doivent être supérieures 
à celles du personnel ne 
fournissant que des 
informations. 

• A noter que les exigences 
les plus contraignantes 
en matière d’évaluation 
des connaissances et 
compétences (prévues 
par les orientations de 
l’ESMA sur le sujet), à 
savoir celles prévues 
pour les personnes 
fournissant des conseils, 
peuvent être appliquées 
aux deux catégories.

Les PSI doivent s’assurer 
que les personnes 
soumises à l’évaluation des 
connaissances et 
compétences sont 
clairement et 
exhaustivement identifiées 
et distinguées de celles 
assujetties à la seule 
obligation de vérification 
des connaissances 
minimales (« certification 
AMF » …).

Les responsables de la 
conformité déclarés à 
l’AMF (RCCI, RCSI) ainsi 
que les analystes 
financiers ne sont en 
principe pas concernés par 
cette évaluation. 

La localisation des équipes 
constitue également un 
point d’attention particulier : 
les exigences varient en 
matière de formation selon 
que les collaborateurs 
travaillent dans une 
succursale étrangère d’un 
établissement français / 
une succursale française 
d’un établissement 
européen (cf. encadré page 
suivante).

La réglementation MIF II, entrée en application en janvier 2018, prévoit que les PSI s’assurent que les personnes, y compris les agents 
liés et les démarcheurs, fournissant pour leur compte des informations ou des conseils en investissement sur des instruments 
financiers, des dépôts structurés, des services d’investissement ou des services connexes aux clients professionnels ou non 
professionnels, disposent des connaissances et des compétences nécessaires, c’est-à-dire des qualifications et de l’expérience 
appropriées afin de respecter certaines exigences de ce cadre réglementaire.

Les obligations d’évaluation des connaissances et compétences présentes dans la réglementation MIF II ne doivent pas être 
entendues de manière totalement dissociée de celles prévues par la « certification AMF ». Si elles vont effectivement au-delà des 
obligations prévues par cette dernière dans une certaine mesure, il est intéressant de souligner que l’AMF a fait preuve de 
pragmatisme en acceptant que les personnes qui répondent aux obligations de vérification minimale françaises sont réputées 
satisfaire en partie aux exigences MIF II en ce qui concerne les qualifications appropriées (sous certaines conditions). Pour ce qui est 
de l’expérience appropriée, la fourniture de conseils ou d’informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou 
des services connexes pendant une période de six mois minimum sur une base horaire d’équivalent temps plein répond à cette 
exigence.

Points d’attention majeurs concernant le champ d’application
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Par ailleurs, à cette exigence applicable 
aux PSI vient s’ajouter celle de l’examen 
des besoins de formation et de 
l’expérience de ces collaborateurs prévue 
par les orientations de l’ESMA pour 
garantir un niveau de connaissance 
approprié à leur activité et ce dans la 
durée. Dans la pratique, cette revue 
permet aux PSI de s’assurer que les 
personnes concernées conservent un 
niveau de connaissance actualisé et 
suffisamment détaillé de manière à pouvoir 
accompagner les clients (existants et 
potentiels) de manière appropriée. 

Il est par ailleurs important de souligner 
que l’implication de l’organe de direction 
(conseil d’administration, conseil de 
surveillance…) est nécessaire : ce dernier 
reste responsable en matière 
d’approbation et de supervision de 
l’organisation en ce qui concerne les 
compétences, les connaissances et 
l’expertise requises des employés.

Autant d’obligations MIF II en matière de 
formation qui viennent compléter les 
dispositions françaises déjà existantes 
auxquelles les établissements, s’ils ne l’ont 
déjà fait, doivent prêter la plus grande 
attention, le régulateur en ayant fait une de 
ses principales préoccupations. L’AMF a, à 
ce titre, dans sa doctrine publiée en 2018, 
donné quelques éléments d’interprétation 
opérationnelle permettant aux acteurs 
d’organiser le double volet imposé par MIF 
II : l’évaluation des qualifications et de 
l’expérience appropriées et l’examen 
annuel des besoins de formation, de 
perfectionnement et d’expérience des 
personnes concernées (cf. schéma page 
suivante).

Point d’attention sur les activités transfrontières – Cas des succursales : 
un exemple de complexité supplémentaire

La réglementation MIF II a repris le principe de partage des compétences entre les 
autorités de l’Etat membre dans lequel est implanté le PSI et celles des pays d’accueil 
(c’est-à-dire les pays où des succursales sont implantées) prévu par MIF I. 
L’autorité compétente de l’État membre d’accueil a la responsabilité de contrôler le 
respect de certaines obligations prévues pour toute opération effectuée par une 
succursale sur le territoire de cet Etat membre.

Cette autorité doit veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son 
territoire satisfassent aux obligations dites de « bonne conduite » à savoir notamment : 
l’information apportée aux clients, l’évaluation de ces derniers, l’exécution et le 
traitement des ordres des clients, la transparence et le reporting des transactions 
ainsi que les règles relatives à l’évaluation des connaissances et compétences du 
personnel. Bien que les règles de « bonne conduite » soient harmonisées à l’échelle 
européenne, certaines spécificités locales peuvent exister, dues à la typologie de la 
clientèle locale (clients de détail / clientèle essentiellement professionnelle, typologie 
des principaux instruments financiers proposés / commercialisés…). La formation des 
collaborateurs des succursales doit ainsi être réalisée selon les règles du pays 
d’accueil. Pour rappel, les succursales françaises des entités européennes doivent 
continuer à respecter les règles dites « d’organisation » de leur pays d’origine.

Ainsi, la succursale française d’un PSI dont le siège est situé dans un pays membre 
de l’UE devra respecter les dispositions réglementaires prévues dans le code 
monétaire et financier, le règlement général de l’AMF et les documents de doctrine de 
l’AMF dont la position-recommandation n°2018-01 sur l’évaluation des connaissances 
et des compétences et la position de l’AMF n° 2009-29.
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• Un suivi personnalisé du personnel concerné doit être effectué concernant ses qualifications 
(formation initiale, continue…) et son expérience professionnelle (fonctions actuelles et précédentes…) 

• L’analyse du caractère approprié des qualifications et de l’expérience de chaque personne concernée 
doit être documentée, conservée et mise à jour régulièrement.

• La revue de la conformité de l’organisation et des procédures mises en place en matière d’évaluation 
des connaissances et des compétences doit être intégrée dans le rapport annuel sur la conformité 
remis par le RCSI ou le RCCI à la direction du PSI.

• Cette revue n’entraîne pas obligatoirement la mise en place d’un examen ou d’un test de vérification 
des connaissances.

• Cette revue devrait être réalisée par le supérieur hiérarchique direct du salarié.

• L’auto-évaluation ne peut constituer la seule base de la revue annuelle des besoins de formation et de 
l’expérience.

Source : Eléments issus de la position-recommandation n°2018-01 de l’AMF

Evaluation des qualifications  
et de l’expérience appropriées

Revue annuelle des 
besoins de formation et de 

l’expérience

Conclusion

La transformation de l’environnement financier avec l’apparition des crypto-actifs, l’essor de la finance durable mais également l’évolution 
de la démographie redessinent le paysage financier et font émerger de nombreux défis auxquels les organisations vont devoir se préparer. 

Afin de tirer parti de ces nouveaux enjeux tout en perpétuant la diffusion de la culture conformité au sein de l’organisation, les programmes 
de formation et les populations concernées par ces dernières doivent continuellement être revus et adaptés. Dans ce contexte, l’ACPR et 
l’AMF ont publié une synthèse des réponses à leur consultation sur les pratiques de commercialisation et les populations vieillissantes dans 
laquelle les deux régulateurs français soulignent notamment que « le sujet de la protection des seniors vulnérables pourrait faire l’objet d’un 
module à part entière (optionnel) de la certification professionnelle AMF à un horizon 2021 ou 2022, dont le programme pourrait être défini 
avec les professionnels du secteur financier et d’acteurs du vieillissement en s’appuyant sur des réflexions existantes avancées (Ordre des 
notaires). » Concernant les sujets réglementaires récents, les acteurs doivent également prendre en compte les programmes de formation à 
mettre en place en matière d’anticorruption.

De manière plus générale, les acteurs doivent s’approprier ces nouvelles obligations de formation du personnel et les intégrer à leur culture 
d’entreprise. En effet, des équipes bien formées sur l’environnement réglementaire et sur les produits qu’elles sont amenées à distribuer et 
conseiller apportent une vraie valeur ajoutée : à la fois pour ces collaborateurs - qui voient leur fonction (re)valorisée – et pour 
l’établissement – qui dispose d’équipes à même de conseiller les clients de la manière la plus précise possible. Les différents points 
d’attention relevés par l’AMF (ex : améliorations attendues concernant l’évaluation des connaissances financières du client et la présentation 
des frais) dans ses récentes actions de supervision sur les conditions de commercialisation des produits financiers sous MIF II notamment 
(visites mystère, contrôles SPOT...) attestent de cette nécessaire sensibilisation des collaborateurs. Par ailleurs, si de nouvelles formes de 
distribution de produits financiers continuent de se développer (commercialisation à distance, robo-advisors, etc.), elles n’impliquent pas 
pour autant la disparition de la dimension humaine, bien au contraire. En effet, les équipes peuvent être délestées de tâches à moindre 
valeur ajoutée pour se concentrer sur l’échange avec le client et la meilleure connaissance de ce dernier. A travers un meilleur 
accompagnement des clients, les équipes commerciales participent ainsi au développement de leur culture financière, un des fers de lance 
des régulateurs.
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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 mi-avril et fin août 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 modifiée par la 
Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
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 II : Directive (UE) 2019/879 du 20 mai 2019 amendant la Directive (UE) 2014/59 du 15 mai 
2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution
CRD V : Directive (UE) 2019/878 du 20 mai 2019 amendant la Directive (UE) 2013/36 du 26 juin 
2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle
CRD VI / CRR III (Bâle IV) : Prochaine réforme réglementaire prudentielle d’application estimée en 
2022
CRR II : Règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 amendant le Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 
2013 concernant les exigences prudentielles
CSDR : Règlement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres 
dans l’UE 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 modifié par le Règlement (UE) 2019/834 du 20 mai 
2019 
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 : 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 mobilières à la négocia-
tion et Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017
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

Revue des ESAs (AR)

Finance durable (AR) !

CRD VI/ CRR III (Bâle IV) (P)

Cybersécurité/Nouvelles technologies (AR)  ! 

Loi PACTE (AR) !
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Actualités prudentielles

Avril Mai Juin

• 09/04/2019
Refonte du format des standards bâlois
Le Comité de Bâle publie un communiqué informant d’une 
refonte du format des standards bâlois et d’une consultation 
sur le sujet. La consultation s’est terminée le 9 août 2019.

• 21/06/2019 
Panorama des pratiques en matière de supervision 
du Pilier II
Le BCBS publie une vue d’ensemble des pratiques de super-
vision liées au pilier II au sein de ses juridictions membres.

• 26/06/2019
Communications du BCBS sur le ratio de levier
Le BCBS publie des modifications aux exigences de commu-
nication en matière de ratio de levier et une révision des 
obligations en matière de traitement du ratio de levier pour 
les dérivés compensés centralement par les banques.

• 03/04/2019 
Exercice de stress test relatif aux CCPs
L’ESMA lance son troisième exercice de stress test relatif aux 
chambres de compensation. 

• 05/04/2019
Avancées concernant le TRIM
La BCE publie une lettre relative aux avancées concernant le 
Targeted Review of Internal Models (TRIM). 

• 08/04/2019 
Résultats du SREP 2018
La BCE publie les résultats agrégés du processus de contrôle 
et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evalua-
tion Process) conduit en 2018. Elle publie également un livret 
méthodologique sur le sujet. 

• 09/04/2019
Adoption par le Conseil de l’UE d’un nouveau cadre 
relatif aux NPLs
Le Conseil de l’UE publie un communiqué informant qu’il 
adopte les nouvelles règles définissant les exigences de 
fonds propres applicables aux banques ayant des NPLs.

• 16/04/2019 
Position du Parlement Européen sur le Règlement 
concernant les SBBS
Le Parlement Européen publie une résolution législative ar-
rêtant sa position sur la proposition de Règlement concer-
nant les titres adossés à des obligations souveraines.

• 25/04/2019 
Règlement Européen sur la couverture minimale des 
pertes sur les expositions non performantes publié au 
JOUE
La modification du Règlement CRR, en ce qui concerne le 
« prudential backstop » applicable aux NPLs, a été publié au 
JOUE.

• 02/05/2019 
Consultation sur des projets de RTS relatifs au SA-
CCR
L’EBA lance une consultation sur divers projets de RTS rela-
tifs à l’approche standard pour mesurer le risque de contre-
partie (SA-CCR). La consultation est terminée depuis le 2 
août 2019. 

• 20/05/2019
Propositions d’amendements aux ITS sur la mise en 
correspondance des évaluations de crédit 
Les ESAs publient des projets amendements aux ITS sur la 
mise en correspondance des évaluations de crédit établies 
par les Organismes Externes d’Evaluation du Crédit dans le 
cadre du Règlement CRR.

• 22/05/2019 
Consultation sur le reporting des conglomérats finan-
ciers
Les ESAs publient un document de consultation sur des pro-
positions d’amendements aux ITS relatifs au reporting des 
transactions intragroupes et à la concentration des risques 
par les conglomérats financiers. Cette consultation est ter-
minée depuis le 15 août 2019.

• 24/05/2019
Projets de modification des ITS sur les indices impor-
tants et les marchés reconnus
L’ESMA publie un document de consultation sur des propo-
sitions d’amendements aux ITS sur les indices importants et 
les marchés reconnus dans le cadre du Règlement CRR. 
Cette consultation est terminée depuis le 5 juillet 2019.

• 28/05/2019 
Amendements aux ITS sur le COREP
L’EBA publie des amendements aux ITS relatifs aux informa-
tions prudentielles à fournir par les établissements dans le 
cadre du COREP.

• 29/05/2019 
Publication d’un Règlement délégué complétant le 
Règlement sur la titrisation et la titrisation STS au 
JOUE
Un Règlement délégué, précisant les informations à fournir à 
une autorité compétente dans le cadre d’une demande 
d’agrément en tant que tiers évaluant la conformité avec les 
critères STS, a été publié au JOUE.

• 07/06/2019 
Publication du « paquet bancaire » au JOUE 
Les Directives CRD V et BRRD II ainsi que les Règlements 
CRR II et MRU modifié ont été publiés au JOUE. 

• 12/06/2019
Bilan de la Commission Européenne sur la réduction 
des NPLs
La Commission Européenne publie son quatrième rapport 
d’étape sur les progrès accomplis concernant la réduction 
des prêts non performants.

• 19/06/2019 
Consultation de l’EBA sur des projets de guidelines 
sur l’octroi et le suivi de prêts
Les projets de guidelines visent notamment à s’assurer que 
les institutions mettent en place des standards robustes en 
matière de prise de risque de crédit, de gestion et de surveil-
lance des crédits. Cette consultation est terminée depuis le 
30 septembre 2019.

• 25/06/2019
Mise à jour par le SRB de sa politique MREL 2018
Cette mise à jour intervient à la suite de la publication du 
paquet bancaire au JOUE dont le Règlement CRR II notam-
ment.

• 27/06/2019 
Consultations de l’EBA sur la nouvelle approche mo-
dèles internes dans le cadre du FRTB
Elle lance ainsi un ensemble de consultations sur divers pro-
jets de RTS sur le sujet. Ces consultations se terminent le 
4 octobre 2019.

• 06/04/2019
Augmentation du taux du coussin de fonds propres 
contra-cyclique 
Une décision du HCSF, relevant le taux du coussin de fonds 
propres contra-cyclique à 0,5% à compter du 2 avril 2020, a 
été publiée au JO.

• 16/05/2019
Fixation du montant des contributions au fonds de 
résolution national pour 2019
Une décision, fixant le montant des contributions au disposi-
tif national de financement de la résolution pour 2019 à 9,8 
millions d’euros, a été publiée au JO.

• 25/06/2019
Précisions de l’ACPR dans le cadre de l’élaboration 
des plans de résolution
Elle publie une décision du Collège de résolution précisant 
les informations à fournir par les établissements aux fins de 
l’élaboration des plans de résolution selon qu’ils bénéficient 
ou non d’obligations simplifiées.

VUE TRIMESTRIELLE
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Juillet Août

• 02/07/2019
Examen par le FSB de la mise en œuvre de la norme TLAC
Le FSB publie une revue technique sur l’implémentation du TLAC par les G-SIBs en résolu-
tion.

• 14/08/2019
Q&A dans le cadre de Bâle IV
Le BCBS publie un Q&A concernant l’approche standard Bâle IV en matière de risque opé-
rationnel telle que publiée au sein des standards de décembre 2017, afin de promouvoir une 
implémentation cohérente au niveau international. Il s’agit du premier ensemble de ques-
tions-réponses sur le sujet.

• 08/07/2019 
Finalisation du guide de la BCE sur les modèles internes
La BCE publie les chapitres finaux de son guide sur les modèles internes, qui couvrent les 
risques de crédit, de marché et de contrepartie. 

• 09/07/2019
Rapport d’étape sur la révision de l’approche IRB
L’EBA publie un rapport d’étape sur la feuille de route définie en 2016 pour corriger les 
modèles internes utilisés pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque de 
crédit dans le cadre de l’approche IRB. 

• 16/07/2019 
Amendements aux ITS sur le reporting FINREP
L’EBA publie des amendements aux ITS sur le reporting FINREP visant notamment à amélio-
rer les exigences de reporting sur les NPEs.

• 16/07/2019 
Mise à jour des ITS sur l’analyse comparative 2020 des modèles internes
L’EBA publie la mise à jour des ITS sur l’étude comparative 2020 des modèles internes qui 
inclut des modifications et des clarifications reflétant les commentaires reçus lors de la 
consultation lancée le 18 décembre 2018.

• 19/07/2019 
Proposition de Règlement délégué concernant la titrisation
Le Conseil de l’UE publie le Règlement délégué adopté par la Commission Européenne com-
plétant le Règlement Titrisation par des RTS sur l’homogénéité des expositions sous-
jacentes à des titrisations. 

• 22/07/2019
Mise à jour de la liste des instruments éligibles CET1
L’EBA publie la liste mise à jour des instruments éligibles en tant que Common Equity Tier 1 
(CET1) au niveau européen. 

• 31/07/2019 
Projet de guidelines de l’EBA dans le cadre du Règlement CRR
L’EBA lance une consultation sur un projet de guidelines sur la méthodologie permettant de 
déterminer la maturité moyenne pondérée des paiements contractuels dus au titre de la 
tranche d’une opération de titrisation. Cette consultation se termine le 31 octobre 2019.

• 05/08/2019 
Etude d’impact et recommandations sur la mise en œuvre des réformes Bâle III
L’EBA publie une analyse d’impact et un ensemble de recommandations sur différents sujets 
concernant l’implémentation des réformes Bâle III.

• 21/08/2019
Nouvelle version du cadre de reporting 2.9
L’EBA publie une nouvelle version du cadre de reporting 2.9. La mise à jour tient compte des 
amendements aux ITS sur le reporting prudentiel lié au FINREP et aux ITS sur l’évaluation 
des approches internes publiés le 16 juillet 2019. 

• 22/08/2019 
Révision des attentes de la BCE concernant le provisionnement prudentiel des 
nouveaux NPLs 
La BCE publie un document technique concernant la révision de ses attentes prudentielles 
relatives au provisionnement prudentiel pour les nouveaux prêts non performants.

• 16/07/2019 
Mise à jour de la notice de l’ACPR sur les ratios prudentiels
L’ACPR publie sa notice 2019 relative aux modalités de calcul et de publication des ratios 
prudentiels dans le cadre de CRD IV. 

• 19/07/2019
Canevas des rapports de contrôle interne
L’ACPR publie la mise à jour des canevas expliquant les informations devant figurer dans les 
rapports relatifs au contrôle interne pour l’exercice 2019.

VUE TRIMESTRIELLE

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES
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ACTUALITÉS

 International  

Risques, fonds propres et liquidités

Le Comité de Bâle publie des guidelines 
sur les OEEC à l’attention des 
superviseurs 
Le 30 avril 2019, le Comité de Bâle a publié 
des guidelines à destination des 
superviseurs qui ont pour objectif d’évaluer 
l’affectation des évaluations de risque des 
agences de notation agréées (OEEC pour 
l’UE). Pour rappel, ces agences de 
notation fournissent la pondération en 
risque applicable aux différentes 
contreparties lorsque les banques 
appliquent l’approche standard. Ces 
guidelines ne fixent aucune nouvelle 
exigence en matière d’éligibilité mais 
fournissent des orientations 
supplémentaires aux superviseurs.

Rapport d’avancement du BCBS sur 
l’adoption du cadre réglementaire bâlois
Le 7 mai 2019, le Comité de Bâle a publié 
son seizième rapport d’avancement sur 
l’adoption du cadre réglementaire bâlois. 
Le rapport montre que les juridictions 
membres ont généralement réalisé des 
progrès satisfaisants dans la mise en 
œuvre du cadre révisé de titrisation et du 
ratio de levier mais qu’elles ne progressent 
que lentement dans la mise en œuvre du 
NSFR.

Révision par le Comité de Bâle du 
traitement des dérivés et des exigences 
de transparence aux fins du ratio de 
levier
Le 26 juin 2019, le Comité de Bâle a finalisé 
la révision des documents intitulés : 
« Traitement des dérivés compensés par 
les clients aux fins du ratio de levier » et 
« Révisions des exigences de transparence 
aux fins du ratio de levier ». Le Comité a 
décidé d’autoriser les marges initiales ainsi 
que les marges variables (en cash ou en 
collatéral), reçues de la part d’un client. 
Cette décision est cohérente avec 
l’approche standard pour le calcul des 
expositions au risque de contrepartie.

La révision des exigences de transparence 
vise à mettre fin au « window dressing » en 
imposant aux banques de publier leur ratio 
de levier sur la base des volumes 
quotidiens et trimestriels moyens 
d’opérations de financement sur titres. Le 
Comité de Bâle estime que la comparaison 
des deux chiffres permettra aux 
intervenants de marché de mieux évaluer 
le levier réel des banques sur une période 
de reporting. Ces révisions seront 
applicables à compter du 1er janvier 2022.

Le BCBS met à jour ses instructions 
relatives au suivi de l’impact de Bâle III 
Le 10 juillet 2019, le Comité de Bâle a mis à 
jour ses instructions relatives au suivi de 
l’impact de Bâle III. Cette actualisation 
reflète les modifications apportées aux 
guidelines sur la collecte des données de 
décembre 2018 auprès des banques 
participantes. Ont notamment été modifiés : 
les instructions sur le calcul des 
expositions moyennes du ratio de levier, le 
reporting relatif aux expositions aux 
contreparties centrales et les modèles 
correspondants.

Q&A du Comité de Bâle sur l’approche 
standard Bâle IV en matière de risque 
opérationnel 
Le 14 août 2018, le BCBS a publié un 
document de questions-réponses 
concernant l’approche standard Bâle IV en 
matière de risque opérationnel publiée en 
décembre 2017. Ce document présente un 
ensemble de Q&A concernant la nouvelle 
approche standardisée sur les sujets 
suivants :
• Prise en compte des NPLs dans le cadre 

du Business Indicator (BI) ;
• Date à laquelle les pertes et autres 

composants du BI peuvent être exclus/
inclus du calcul en cas de cession/
déconsolidation et fusion/acquisition ;

• Modalités de conversion des pertes des 
filiales étrangères en monnaie locale ;

• Traitement des remboursements dus à la 
surfacturation ;

• Traitement des pertes résultant 
d’activités externalisées.

Résolution

Le FSB consulte les G-SIBs sur la 
communication en matière de résolution 
et sur le traitement des portefeuilles de 
dérivés et de négociation 
Le 3 juin 2019, le FSB a lancé deux 
consultations publiques, la première 
analyse comment améliorer la 
communication pour une plus grande 
transparence du processus de résolution 
et sur la résolvabilité des G-SIBs et la 
deuxième consultation vise à analyser le 
traitement opérationnel des portefeuilles 
de dérivés et de négociation en cas de 
redressement ou de résolution. Les parties 
prenantes étaient invitées à soumettre 
leurs commentaires avant le 2 août 2019. 
Le 19 août 2019, le FSB a publié les 
réponses reçues à ces deux consultations.

Actualités prudentielles
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d463.pdf
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 Europe

Stress test

L’ESMA lance un nouvel exercice de 
stress test des CCPs européennes
Le 3 avril 2019, l’ESMA a lancé son 
troisième exercice de stress test des 
contreparties centrales à l’échelle de l’UE 
pour évaluer la résilience des seize CCPs 
agréées au sein de l’Union. Pour cet 
exercice, l’ESMA a mis à jour son cadre 
méthodologique, en ajoutant le risque de 
concentration aux composantes risque de 
crédit et risque de liquidité du test. Elle a 
par ailleurs indiqué qu’à moins d’un retrait 
sans accord du Royaume-Uni, elle inclurait 
les trois contreparties centrales 
britanniques dans son périmètre de test. 
Le rapport définitif et les résultats sont 
attendus pour le deuxième trimestre 2020.

L’EBA publie des documents relatifs à 
son stress test 2020
Le 25 juin 2019, l’EBA a publié son projet 
de méthodologie, ses modèles et ses 
orientations concernant le stress test 
qu’elle mènera à l’échelle de l’UE en 2020, 
afin d’avoir les retours de l’industrie. Pour 
l’heure, elle exclut les banques 
britanniques de l’échantillon préliminaire, 
dans l’hypothèse selon laquelle le 
Royaume-Uni quittera l’UE le 31 octobre 
2019. Elle prévoit de finaliser sa 
méthodologie et ses orientations d’ici la fin 
de l’année, de lancer le stress test en 
janvier 2020 et d’en publier les résultats en 
juillet de la même année.

L’European Court of Auditors (ECA) 
publie un rapport sur le stress test des 
banques à l’échelle de l’UE
Le 10 juillet 2019, la Cour des comptes 
européenne a publié un rapport spécial sur 
le stress test des banques européennes. 
Dans un communiqué de presse, l’EBA a 
indiqué « [s’engager] à tenir compte des 
recommandations de l’ECA dans le cadre 

des discussions en cours sur d’éventuels 
changements à plus long terme ». Elle a 
ajouté être déjà en train d’instaurer une 
plus grande transparence sur les 
exigences de fonds propres Pilier 2 dans 
sa méthodologie 2020 applicable au stress 
test à l’échelle de l’UE, conformément à 
l’une des recommandations de l’ECA.

Risques, fonds propres et liquidité

La BCE publie une mise à jour 
intermédiaire sur le TRIM
Le 3 avril 2019, la BCE a publié une mise à 
jour intermédiaire sur le Targeted Review 
of Internal Models (TRIM), qui vient 
compléter l’analyse sur les modèles 
internes du risque du crédit. Elle fournit par 
ailleurs un aperçu des principales 
conclusions liées à l’examen de la qualité 
des données et fait ressortir les 
défaillances clés. Elle fournit également 
des informations sur les prochaines étapes 
du projet.

L’EBA précise les exigences de fonds 
propres relatives aux expositions 
titrisées
Le 8 avril 2019, l’EBA a publié le projet final 
de RTS, précisant les conditions 
permettant aux établissements d’appliquer 
l’approche IRB (Kirb) pour les expositions 
titrisées en utilisant la même approche que 
pour leurs créances achetées (purchased 
receivables). Ce projet reconnaît les 
circonstances spécifiques selon lesquelles 
les établissements calculent les exigences 
de fonds propres des opérations de 
titrisation au moyen d’approches fondées 
sur les modèles internes.

Lancement par l’EBA d’une consultation 
sur des projets de RTS relatifs au 
SA-CCR
Le 2 mai 2019, l’EBA a publié un document 
de consultation au sujet de projets de RTS 
concernant l’affectation des opérations sur 
dérivés à des catégories de risques, la 

formule de calcul du delta prudentiel pour 
les options de taux d’intérêt et la 
détermination des positions courtes ou 
longues dans l’approche standard du 
risque de contrepartie aux termes de 
l’article 277, paragraphe 5 et de l’article 
279 bis, paragraphe 3 du CRR II. En ce qui 
concerne la composante « Exposition 
Potentielle Future (EPF) » du calcul, les 
projets de RTS fixent trois approches pour 
l’affectation des opérations sur dérivés à 
des catégories de risques :
• une approche qualitative qui identifie les 

opérations sur dérivés ayant un seul 
facteur de risque significatif et qui sont 
directement affectées à la catégorie de 
risque correspondante. Cette approche 
est basée sur un critère « simple » et 
convient à l’affectation d’opérations sur 
dérivés « simples » ;

• une approche qualitative et quantitative 
adaptée aux dérivés plus complexes. Elle 
prévoit l’affectation des opérations à une 
ou plusieurs catégories de risques 
traduisant leurs facteurs de risque 
significatifs ; 

• une approche de « fallback » 
volontairement « simple et conservatrice », 
là où le recours à la deuxième approche 
ne permet pas d’identifier les facteurs de 
risque significatifs. Les opérations seront 
affectées à l’ensemble des catégories de 
risques (en considérant que tous les 
facteurs de risques sont significatifs).

L’EBA propose également d’ajuster la 
formule du delta prudentiel pour les 
options basées sur un modèle Black-
Scholes modifié qui traite des scénarios de 
taux d’intérêt négatifs. La formule est 
cohérente avec les standards de Bâle et 
l’EBA s’attend à ce qu’elle rende possible 
l’application pour les entreprises du 
modèle Black-Scholes. Enfin, l’EBA 
propose de réduire la charge des 
entreprises en ce qui concerne la 
détermination de la direction de la position, 
notamment les facteurs de risque, en 
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-third-eu-wide-ccp-stress-test-exercise
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2198_framework_for_the_2019_ccp_st_exercise.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2198_framework_for_the_2019_ccp_st_exercise.pdf
https://eba.europa.eu/-/eba-issues-2020-eu-wide-stress-test-methodology-for-discussion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_10/SR_EBA_STRESS_TEST_EN.pdf
https://eba.europa.eu/-/eba-welcomes-publication-by-the-european-court-of-auditors-of-special-report-on-the-eu-wide-stress-test
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.TRIM_information_letter.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.TRIM_information_letter.en.pdf
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-standards-on-the-conditions-to-allow-institutions-to-calculate-capital-requirements-of-securitised-exposures-kirb-in-accorda
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-standards-on-the-conditions-to-allow-institutions-to-calculate-capital-requirements-of-securitised-exposures-kirb-in-accorda
https://eba.europa.eu/-/eba-launches-consultation-on-technical-standards-on-the-standardised-approach-for-counterparty-credit-risk
https://eba.europa.eu/-/eba-launches-consultation-on-technical-standards-on-the-standardised-approach-for-counterparty-credit-risk
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introduisant une méthode permettant 
d’établir si les opérations sur dérivés sont 
courtes ou longues selon leurs facteurs de 
risque. La consultation est terminée depuis 
le 2 août 2019.

Propositions de modifications d’ITS 
relatives à la mise en correspondance 
des évaluations de crédit
Le 20 mai 2019, les ESAs ont publié des 
projets de modification d’ITS relatifs à la 
mise en correspondance des évaluations 
de crédit établies par les organismes 
externes d’évaluation du crédit (OEEC). 
Les propositions d’amendements incluent 
des changements de l’affectation des 
échelons de qualité du crédit pour deux 
OEEC, de nouvelles échelles de notation 
du crédit pour dix autres organismes et 
des mises en correspondance pour les 
agences de notation de crédit récemment 
immatriculées. 

Publication de guidelines consolidées 
dans le cadre du Règlement sur les 
agences de notation  
Le 21 mai 2019, l’ESMA a publié des 
guidelines consolidées relatives à 
l’application du régime d’approbation 
prévu par le Règlement sur les agences de 
notation. Elles couvrent des questions 
liées aux notations de crédit émises dans 
les pays tiers et approuvées en vertu de ce 
Règlement et s’appliquent aux notations 
de crédit émises à compter du 1er janvier 
2019 et aux notations de crédit antérieures 
révisées après cette date.

Consultation des ESAs sur des projets 
d’ITS relatifs aux conglomérats financiers
Le 22 mai 2019, les ESAs ont lancé une 
consultation sur des projets d’ITS relatifs à 
la déclaration des opérations intragroupe 
et à la concentration des risques pour les 

conglomérats financiers. Dans ce projet de 
normes techniques, la déclaration se 
trouve harmonisée et rationalisée par 
l’introduction d’un ensemble de templates, 
d’un dictionnaire intégré et d’une série 
d’instructions. La consultation est terminée 
depuis le 15 août 2019.

Consultation de l’ESMA sur les indices 
importants et les marchés reconnus dans 
le cadre de CRR  
Le 24 mai 2019, l’ESMA a publié un 
document de consultation sur une 
proposition de modification du Règlement 
d’exécution (UE) 2016/1646 de la 
Commission Européenne. Elle propose 
d’apporter des mises à jour à la liste des 
indices importants et des marchés 
reconnus en vertu du Règlement CRR. Elle 
prévoit également une nouvelle méthode 
de détermination des principaux indices. 
La consultation est terminée depuis le 5 
juillet 2019.

Lancement d’une nouvelle consultation 
par le Joint Committee des ESAs liée aux 
OEECs
Le 7 juin 2019, le Joint Committee a lancé 
une nouvelle consultation sur un projet 
d’ITS modifiant le Règlement d’exécution 
(UE) 2016/1800 concernant le classement 
des évaluations de crédit effectuées par 
les organismes externes d’évaluation du 
crédit (OEECs) selon une échelle objective 
d’échelons de qualité de crédit 
conformément à Solvabilité II. Après une 
première phase de consultation menée en 
octobre 2018, le Joint Committee met 
notamment à jour les références au 
Règlement CRR et les éléments du tableau 
de correspondance pour les évaluations 
les plus récentes. La période de 
consultation a pris fin le 10 juillet 2019.

Publication du « paquet bancaire » au JOUE
Les amendements législatifs qui 
composent le « paquet bancaire », à savoir 
CRR II, CRD V, BRRD II et le Règlement 
MRU modifié, ont été publiés au JOUE le 
7 juin 2019. Ce paquet de mesures vise à 
rendre le système financier plus résilient et 
plus stable en amendant de manière 
substantielle le régime prudentiel actuel de 
l’UE dans un certain nombre de domaines, 
dont notamment :
• le ratio de levier ;
• le NSFR ;
• le risque de marché ;
• le risque de contrepartie ;
• les exigences de communication au titre 

du Pilier III ;
• les grands risques ;
• les nouvelles exigences liées à la 

résolution (MREL/TLAC).

Ces mesures introduisent également 
d’autres changements importants, 
concernant le cadre du Pilier II, les normes 
en matière de rémunération et les critères 
ESG.

Lancement par l’EBA d’une consultation 
sur un projet de guidelines concernant 
l’octroi et le suivi des prêts 
Le 19 juin 2019, l’EBA a lancé une 
consultation dans le cadre de la lutte 
contre les NPLs sur un projet de guidelines 
concernant l’octroi et le suivi des prêts. 
Ces guidelines visent à améliorer les 
pratiques des institutions en matière de 
gouvernance, de prise de risque de crédit, 
de gestion et de surveillance et à s’assurer 
que les pratiques des institutions sont 
alignées sur les exigences de protection 
des consommateurs et de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.
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https://eba.europa.eu/-/esas-publish-amended-technical-standards-on-the-mapping-of-ecais-under-the-capital-requirements-regulation
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-282_guidelines_on_the_endorsement_regime_for_cras.pdf
https://eba.europa.eu/-/esas-launch-consultation-on-technical-standards-on-the-reporting-of-intra-group-transactions-and-risk-concentration-for-financial-conglomerates
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-864_cp_amending_its_on_main_indices_and_recognised_exchanges_under_crr.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JCCP201902_JC_Consultation Paper Revised Draft ITS Mapping SII_20190607.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JCCP201902_JC_Consultation Paper Revised Draft ITS Mapping SII_20190607.pdf
https://eiopa.europa.eu/Pages/News/ESAs-propose-new-amendments-to-technical-standards-on-the-mapping-of-ECAIs.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0878&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0879&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0877&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0877&from=EN
https://eba.europa.eu/documents/10180/2831176/CP+on+GLs+on+loan+origination+and+monitoring.pdf/3bc64e01-a4d1-4c7e-92d4-1dd84f4b234c
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Ces guidelines portent sur :
• le dispositif de gouvernance et de 

contrôle en matière d’octroi et de suivi 
des prêts ;

• l’évaluation de la capacité d’endettement ;
• la tarification des prêts ;
• les modalités de valorisation des 

garanties mobilières et immobilières et le 
suivi de la valeur de ces garanties ;

• la surveillance continue du risque de 
crédit, de l’évolution des expositions et 
notamment des emprunteurs 
professionnels.

À travers ce projet de guidelines et à la 
suite de l’élargissement de son mandat, 
l’EBA propose pour la première fois des 
exigences qui s’étendent aux organismes 
de crédit à la consommation régis par la 
Directive sur les contrats de crédit aux 
consommateurs (CCD) et aux organismes 
de crédit hypothécaire régis par la 
Directive sur le crédit immobilier (MCD). 
L’EBA prévoit que ces guidelines entrent 
en vigueur le 30 juin 2020 et remplacent 
ses guidelines de 2015 sur l’évaluation de 
la solvabilité portant sur les expositions 
dans le cadre de la Directive MCD. La 
consultation s’est clôturée le 30 septembre 
2019.

Publication par l’EBA d’une feuille de 
route et de projets de RTS liés au risque 
de marché notamment
Le 27 juin 2019, l’EBA a publié sa feuille de 
route pour les nouvelles approches du 
risque de marché et du risque de 
contrepartie dans le cadre de CRR II et a 
lancé trois consultations associées portant 
sur l’approche fondée sur les modèles 
internes pour le risque de marché. Ces 
dernières portent notamment sur un projet 
de RTS concernant les horizons de 
liquidité pour l’approche modèles internes, 
les exigences de contrôles a posteriori 
(back-testing requirements) et les 

exigences d’attribution des profits et 
pertes, ainsi que les critères d’évaluation 
du caractère modélisable des facteurs de 
risque dans le cadre de l’approche 
modèles internes.

En s’appuyant sur les commentaires reçus 
en réponse à son document de 
consultation de décembre 2017, l’EBA 
fournit à travers cette feuille de route un 
plan et un calendrier pour l’élaboration des 
RTS/ITS, des rapports et des guidelines 
prévus par CRR II. L’EBA prévoit que les 
entreprises concernées commencent à 
procéder à leurs déclarations 
prudentielles, à l’aide de la nouvelle 
approche modèles internes, trois ans 
après l’entrée en application des RTS.

Le 27 juin 2019, l’EBA a également lancé 
un exercice de collecte de données sur la 
mesure du risque selon un scénario de 
stress des facteurs de risque non 
modélisables (NMRFs) en lien avec le 
risque de marché. L’exercice aidera l’EBA à 
calibrer la méthode de calcul de la charge 
en capital des NMRFs, dans le cadre de 
l’approche modèles internes. Les 
consultations seront closes le 4 octobre 
2019.

L’EBA communique sur l’étude d’impact 
et les recommandations sur la mise en 
œuvre des réformes Bâle III  
En réponse au call for advice de mai 2018 
de la Commission Européenne sur la 
version finalisée des normes Bâle III, l’EBA 
a publié le document qu’elle a présenté 
lors de l’audition publique qui s’est tenue le 
2 juillet 2019, intitulé : « Call for advice sur 
la mise en œuvre de Bâle III : principales 
conclusions de l’étude d’impact et 
recommandations ».
D’après les conclusions de son étude 
quantitative d’impact et selon des 
hypothèses prudentes, les banques de 

l’échantillon verraient leur MCR augmenter 
de 24,4 % en moyenne, soit un besoin 
additionnel de fonds propres de 135 
milliards d’euros.

Néanmoins, l’EBA explique que cette 
hausse est « presque entièrement 
attribuable à des banques d’envergure 
internationale » et que l’impact sur les 
banques de petite et moyenne taille se 
limiterait à des augmentations respectives 
de 5,5 % et 11,3 % des exigences 
minimales de fonds propres. En outre, un 
quart des banques de l’échantillon 
verraient leurs exigences minimales de 
fonds propres diminuer. L’EBA observe par 
ailleurs que, si les banques s’abstenaient 
de distribuer leurs bénéfices pendant la 
période transitoire, le déficit de fonds 
propres total pourrait être réduit à 59 
milliards d’euros.

Le 5 août 2019, l’EBA a publié l’étude 
d’impact sur la mise en œuvre des 
réformes Bâle III. Ce document contient 
des recommandations sur différents sujets 
dont notamment :
• les opérations de financement sur titres ;
• le risque opérationnel ;
• le risque de crédit ;
• le plancher minimal de capital (« output 

floor »).

La BCE publie les derniers chapitres de 
son guide sur les modèles internes
Le 8 juillet 2019, la BCE a publié les 
derniers chapitres de son guide relatif aux 
modèles internes. Ces chapitres, qui 
couvrent les risques de crédit, de marché 
et de contrepartie, visent à garantir une 
utilisation cohérente des modèles internes 
dans le calcul des exigences de fonds 
propres.
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https://eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-11_EN_GL+on+creditworthiness.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844544/EBA roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844544/EBA roadmap for the new market and counterparty credit risk approaches.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844463/CP on draft RTS on liquidity horizons for the IMA under CRR2.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844463/CP on draft RTS on liquidity horizons for the IMA under CRR2.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844493/CP+on+draft+RTS+on+back-testing+and+PLA+attribution+requirements+under+CRR2.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844513/Consultation Paper on draft RTS on criteria for assessing risk factors modellability under the IMA.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2161587/Discussion+Paper+on+EU+implementation+of+MKR+and+CCR+revised+standards+%28EBA-DP-2017-04%29.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2161587/Discussion+Paper+on+EU+implementation+of+MKR+and+CCR+revised+standards+%28EBA-DP-2017-04%29.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2844292/Instructions+on+NMRF+data+collection.pdf
https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/quantitative-impact-study/basel-iii-monitoring-exercise/call-for-advice
https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
https://eba.europa.eu/documents/10180/2733006/EBA+Public+Hearing+-+2+July+2019+-+Basel+III+Call+for+Advice.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2733006/EBA+Public+Hearing+-+2+July+2019+-+Basel+III+Call+for+Advice.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2733006/EBA+Public+Hearing+-+2+July+2019+-+Basel+III+Call+for+Advice.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2886865/Basel+III+reforms+-+Impact+study+and+key+reccomendations.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2886865/Basel+III+reforms+-+Impact+study+and+key+reccomendations.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/internal_models_risk_type_chapters/ssm.guiderisktypespecific201907.en.pdf
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L’EBA publie un rapport d’avancement de 
sa feuille de route sur l’IRB Repair
Le 9 juillet 2019, l’EBA a publié un rapport 
d’avancement concernant sa feuille de 
route sur la révision de l’approche fondée 
sur les notations internes. Ce rapport 
répond aux préoccupations concernant la 
variabilité excessive des exigences de 
fonds propres et vise à restaurer la 
confiance dans les modèles fondés sur les 
notations internes en garantissant la 
comparabilité des estimations des 
paramètres de risque. Ce rapport marque 
la fin de l’examen réglementaire de cette 
approche et confirme que l’EBA ne prévoit 
pas de nouvelle révision de celle-ci.

Rapport de l’EBA relatif à la mise en 
œuvre du LCR  
Le 12 juillet 2019, l’EBA a publié son 
premier rapport sur le suivi de la mise en 
œuvre du LCR au sein de l’UE. Ce rapport 
fournit des orientations supplémentaires 
aux banques et aux autorités compétentes 
afin de contribuer à une mise en œuvre 
cohérente et harmonisée du LCR au sein 
de l’UE. Il met également en avant un 
certain nombre de domaines auxquels les 
autorités compétentes pourraient prêter 
davantage attention dans le cadre de la 
surveillance des risques de liquidité.

L’EBA met à jour les ITS sur l’analyse 
comparative des modèles internes  
Le 16 juillet 2019, l’EBA a publié une 
nouvelle version de ses ITS aux fins de 
l’étude comparative 2020. Cette mise à 
jour n’apporte aucun changement aux 
portefeuilles couverts par l’étude 
comparative du risque de marché mais 
réduit le nombre de portefeuilles couverts 
par l’évaluation du risque de crédit afin de 
garantir une charge de reporting mieux 
proportionnée. Les portefeuilles couverts 
par l’évaluation du risque de crédit ont par 
ailleurs été alignés sur le COREP.

Actualisation par l’EBA de la liste des 
instruments CET1 émis au sein de l’UE  
Le 22 juillet 2019, l’EBA a publié un rapport 
comprenant une liste actualisée des 
instruments CET1 émis au sein de l’Union 
Européenne. Ce rapport décrit comment 
l’EBA tient compte des récentes évolutions 
concernant l’émission des instruments 
CET1. L’EBA prévoit de mettre à jour ce 
rapport de façon régulière.

Feuille de route de l’EBA sur l’application 
d’IFRS 9  
Le 23 juillet 2019, l’EBA a publié sa feuille 
de route sur l’application d’IFRS 9. Elle 
décrit notamment la revue qu’elle réalisera 
à la suite de la mise en œuvre de la norme 
sur la comptabilisation des pertes de 
crédit attendues. Cette feuille de route 
comprend de plus une étude comparative 
des pratiques de modélisation que l’EBA 
prévoit d’intégrer à ses travaux de 
comparaison des modèles fondés sur les 
notations internes. La proposition de 
calendrier s’étend au-delà de 2021 avec 
toutefois des objectifs à plus court terme 
fixés pour 2020.

L’EBA publie un projet de guidelines 
relatif aux opérations de titrisation  
Le 31 juillet 2019, l’EBA a publié un projet 
de guidelines sur la détermination de la 
maturité moyenne pondérée des 
paiements contractuels dus au titre de la 
tranche d’une opération de titrisation. Elle 
souhaite faciliter l’utilisation de l’approche 
fondée sur les notations externes aux fins 
du calcul du montant d’exposition pondéré 
selon le risque des positions de titrisation 
en application du CRR pour les entreprises 
les moins complexes. La consultation sera 
close le 31 octobre 2019.

Supervision

Propositions de modification des frais de 
supervision facturés par la BCE
Le 11 avril 2019, la BCE a lancé une 
consultation portant sur la modification 
des frais de supervision facturés par la 
BCE. Elle propose notamment le calcul 
des frais en fonction des coûts réels 
supportés par la BCE au titre de la 
supervision bancaire et leur prélèvement 
ex post après la clôture de l’exercice 
financier. Cette proposition tranche avec 
l’approche actuelle, qui consiste à estimer 
les frais et à les prélever au cours de 
l’exercice financier. En outre, la BCE 
prévoit de réduire les frais pour les 
établissements moins significatifs qu’elle 
supervise indirectement. Les modifications 
devraient prendre effet à compter de 
l’exercice 2020. La consultation s’est 
terminée le 6 juin 2019.

NPLs

Publication au JOUE du Règlement 
modifiant le CRR en ce qui concerne la 
couverture minimale des pertes sur les 
NPEs
Le Règlement (UE) 2019/630 modifiant le 
CRR relatif à la couverture minimale des 
pertes sur les expositions non 
performantes (NPEs) est paru au JOUE le 
25 avril 2019. Le « prudential backstop » 
est un filet de sécurité prudentiel destiné à 
prévenir l’accumulation des NPEs qui 
pourrait se produire à l’avenir ; il s’applique 
à des expositions créées le 26 avril 2019 
ou antérieurement. Ces changements ne 
limitent pas l’application des exigences de 
fonds propres du pilier II au titre du risque 
de crédit par les autorités nationales 
compétentes.
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

L’amendement du CRR introduit une 
déduction des fonds propres 
réglementaires de toute insuffisance entre 
le niveau d’amortissement comptable 
enregistré par les entreprises et les 
niveaux du filet de sécurité qui augmentent 
avec l’âge des NPEs. Une analyse 
complète a été réalisée dans la lettre 
d’actualité réglementaire banque PwC n°18. 

Dans l’optique de cette déduction, les 
NPEs comprennent les expositions en 
défaut selon les précédentes dispositions 
du CRR mais également les expositions 
dépréciées conformément au référentiel 
comptable standard applicable ou n’ayant 
pas respecté certaines conditions liées à 
la « forbearance ». Les mesures de 
« forbearance » désignent le refinancement 
ou la modification des termes et conditions 
des titres de créance, qui « n’aurai[ent] pas 
été accordé[s] si le débiteur n’avait pas 
éprouvé des difficultés à honorer ses 
engagements financiers ».

4ème rapport d’étape sur les progrès 
accomplis dans la réduction des NPLs 
Le 13 juin 2019, la Commission 
Européenne a publié son quatrième 
rapport d’étape sur les progrès accomplis 
dans la réduction des NPLs et la poursuite 
de la réduction des risques au sein de 
l’Union Bancaire. Andrea Enria, président 
du conseil de surveillance de la BCE, a 
également abordé le sujet dans un 
discours prononcé le 14 juin 2019. 

Révision des attentes de la BCE en 
matière de provisionnement prudentiel 
des nouveaux NPLs
Le 22 août 2018, la BCE a publié un 
document technique concernant les 
attentes prudentielles de la BCE relatives 
au provisionnement prudentiel pour les 
nouveaux prêts non performants. Cette 
révision intervient afin d’intégrer le 

nouveau Règlement de l’UE définissant le 
traitement des NPEs au titre du pilier I. Il 
est important de souligner toutefois que 
les attentes prudentielles relatives à la 
couverture des encours de NPLs restent 
les mêmes.

Résolution

Rapport de la Commission Européenne 
sur l’application et le réexamen de la 
BRRD et du Règlement MRU
Le 30 avril 2019, la Commission 
Européenne a publié un rapport sur 
l’application et le réexamen de la BRRD et 
du Règlement MRU qu’elle a soumis au 
Parlement et au Conseil. Le rapport 
souligne que le cadre réglementaire en 
matière de résolution de l’UE n’a été 
appliqué que dans un nombre d’affaires 
limité et en conclut qu’il est prématuré de 
recommander tout changement législatif.

Le SRB complète sa politique MREL 2018 
Le 25 juin 2019, le SRB a publié un 
addendum à sa politique MREL 2018. Cet 
addendum porte sur les exigences de 
TLAC et sur l’interaction entre certains 
changements réglementaires clés du 
« paquet bancaire » et des politiques et 
décisions du SRB concernant le MREL. 
Les modifications introduites ont pris effet 
le 27 juin 2019. 

Le FSB évalue la mise en œuvre de la 
norme TLAC
Le 2 juillet 2019, le FSB a publié sa revue 
de la mise en œuvre technique de la norme 
sur la capacité totale d’absorption des 
pertes (TLAC). Il conclut que « des progrès 
constants et notables » ont été accomplis 
en ce qui concerne la fixation d’un TLAC 
externe par les autorités et l’émission 
d’instruments de TLAC par les banques 
d’importance systémique mondiale 
(G-SIB). Le FSB estime qu’il n’est pas 

nécessaire à ce stade de modifier la norme 
TLAC. Il convient néanmoins de poursuivre 
les efforts de mise en œuvre afin de 
garantir une distribution appropriée des 
ressources TLAC au sein des groupes 
dans les pays d’origine et d’accueil.

Document du SRB sur l’évaluation de 
l’intérêt public 
Le 3 juillet 2019, le SRB a publié un 
document portant sur l’évaluation de 
l’intérêt public. Il expose les facteurs qu’il 
prend en compte lorsqu’il mène une 
Evaluation de l’Intérêt Public, dans le but 
de garantir une compréhension commune 
à l’échelle de l’Union bancaire. Il explique 
également comment il applique les critères 
fixés par le droit communautaire européen.

Reporting

Publication par l’EBA d’amendements 
aux ITS portant sur l’information 
prudentielle concernant notamment le 
COREP
L’EBA a publié le 28 mai 2019 des 
modifications aux ITS sur l’information 
prudentielle. La mise à jour du Data Point 
Model (DPM) et de la taxonomie XBRL 
correspondante comprend des 
modifications relatives au COREP et à 
liquidité, ainsi qu’à la résolution. Ce 
dossier fait partie de la version 2.9 de la 
révision du cadre de reporting de l’EBA, 
qui sera applicable pour les premières 
transmissions de données à partir de 
décembre 2019 (résolution), mars 2020 
(COREP) et avril 2020 (liquidité).
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

Publication par l’EBA d’amendements 
aux ITS concernant le FINREP 
Le 16 juillet 2019, l’EBA a modifié son 
cadre de reporting FINREP. Les 
modifications en question concernent les 
obligations de reporting relatives aux 
expositions non performantes (NPEs) et à 
la « forbearance », aux postes du compte 
de résultat, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’IFRS 16. La première échéance de 
reporting pour ces modifications est fixée 
au 30 juin 2020.

Système de garantie des dépôts

Données de l’EBA concernant la Deposit 
Guarantee Schemes Directive
Le 17 juin 2019, l’EBA a publié des 
données relatives à l’exercice 2018 en lien 
avec la Directive relative aux systèmes de 
garantie des dépôts afin d’améliorer la 
transparence et la prise de responsabilité 
des systèmes de garantie des dépôts de 
l’UE. Les chiffres, qui tiennent compte des 
moyens financiers disponibles et des 
dépôts couverts, montrent que la plupart 
des systèmes de garantie ont vu leurs 
fonds augmenter en 2018.

France

Risques, fonds propres et liquidités

Publication au JO de la décision du HCSF 
relevant le taux de coussin de fonds 
propres contracylique 
Le HCSF a informé dans un communiqué 
du 18 mars 2019 qu’il adopte 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 %. Cette décision a été 
entérinée à travers sa publication au JO du 
6 avril 2019.

Notice 2019 de l’ACPR sur les ratios 
prudentiels
L’ACPR a publié le 16 juillet 2019 sa notice 
2019 relative aux modalités de calcul et de 
publication des ratios prudentiels dans le 
cadre de CRD IV. Du fait de la publication 
du « paquet bancaire » au JOUE en juin 
2019 qui comprend notamment la Directive 
CRD V et le Règlement CRR II, cette notice 
comprend entre autres une rubrique 
spécifique relative aux dispositions de 
CRD V applicables dès 2019.

Résolution

Décision du Collège de résolution de 
l’ACPR portant sur les informations à 
remettre aux fins de l’élaboration des 
plans de résolution 
Dans cette décision publiée le 25 juin 2019, 
le Collège de résolution de l’ACPR précise 
les informations à fournir par les 
établissements selon qu’ils bénéficient ou 
non d’obligations simplifiées. Les 
établissements de crédit bénéficiant du 
régime des obligations simplifiées, doivent 
fournir les informations relatives aux 
fonctions critiques indiquées dans le 
modèle « 7,1 (Z 07.01) : Évaluation du 
caractère critique des fonctions 
économiques » établi à l’annexe I du 
Règlement d’exécution (UE) n° 2018/1624 
de la CE. Les établissements de crédit ne 
bénéficiant pas du régime des obligations 
simplifiées doivent fournir l’ensemble des 
informations indiquées dans les modèles 
établis à l’annexe I du Règlement précité.  
La décision entre en vigueur à partir du 
1er janvier 2020.  Il est décidé que les 
établissements de crédit concernés par la 
remise 2020 remettent les informations 
requises au plus tard le 31 mai.

Contrôle interne

Canevas sur le rapport de contrôle 
interne au titre de l’exercice 2019
L’ACPR a publié le 19 juillet 2019 la mise à 
jour des deux canevas expliquant les 
informations devant figurer dans le rapport 
relatif au contrôle interne pour l’exercice 
2019. Le premier canevas concerne les 
établissements de crédit, sociétés de 
financement et entreprises 
d’investissement et le second canevas les 
établissements de paiement, les 
prestataires de services d’information sur 
les comptes et établissements de monnaie 
électronique. A noter que ces canevas ne 
revêtent qu’une valeur indicative. Les 
modifications apportées aux canevas par 
rapport à l’exercice précédent permettent 
de prendre en compte les nouvelles 
dispositions introduites dans le cadre de 
guidelines de l’EBA notamment en matière 
de gestion du risque de taux dans le 
portefeuille bancaire, de tests de 
résistance, d’externalisation et de gestion 
des expositions non performantes et 
restructurées.  
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Conformité et protection de la clientèle

VUE TRIMESTRIELLE

Avril Mai Juin

• 29/04/2019
Procédures pour le quatrième cycle d’évaluations 
mutuelles du GAFI 
Le GAFI publie la mise à jour des procédures pour le qua-
trième cycle d’évaluations mutuelles de ses membres en 
matière de LCB/FT. Ces évaluations comprendront deux 
composants : la conformité technique et l’efficacité des sys-
tèmes.

• 21/06/2019 
Lignes directrices du GAFI sur les actifs virtuels
Le GAFI publie des lignes directrices concernant l’approche 
fondée sur les risques pour les actifs virtuels et les fournis-
seurs de services liés à ces actifs.

• 04/04/2019 
Mise à jour du Q&A relatif à la réglementation PRIIPs
Les ESAs mettent à jour leur document de questions-ré-
ponses sur le Document d’Informations Clés.

• 09/04/2019
Evaluation de la Directive sur la vente à distance de 
services financiers dans l’UE
La Commission Européenne lance une consultation sur la 
Directive relative à la commercialisation à distance de ser-
vices financiers. Elle est terminée depuis le 2 juillet 2019.

• 14/05/2019 
Publication au JOUE d’un Règlement délégué com-
plétant la 4ème Directive anti-blanchiment
Un Règlement délégué, précisant les mesures que doivent 
prendre les établissements de crédit et les établissements 
financiers pour atténuer les risques en matière de LCB/FT 
dans certains pays tiers, a été publié au JOUE.

• 28/05/2019
Clarification du champ d’application du Règlement 
PRIIPs 
Le Joint Committee des ESAs publie la réponse de la Com-
mission Européenne à sa demande de clarification du champ 
d’application du Règlement PRIIPs concernant les obliga-
tions notamment.

• 03/06/2019 
Lancement d’une action de supervision de l’ESMA 
sur les exigences en matière de caractère approprié 
dans le cadre de MiFID II
Cette action commune avec les autorités nationales compé-
tentes est prévue pour le deuxième semestre 2019.

• 11/04/2019
Lancement de consultations sur des projets de réfé-
rentiels dans le cadre de GDPR 
La CNIL lance deux consultations publiques sur un projet de 
référentiel « alertes professionnelles » et un projet de réfé-
rentiel « gestion des ressources humaines ». Les consulta-
tions sont respectivement terminées depuis le 10 et le 
31 mai 2019.

• 06/05/2019
Premiers résultats de la campagne de visites mystère 
MiFID II
L’AMF publie la lettre de l’Observatoire de l’épargne n°33, 
présentant notamment les principaux résultats de sa cam-
pagne de visites mystère MiFID II.

• 16/05/2019
Suivi des engagements des banques pris en dé-
cembre 2018 en matière de clientèle fragile
La Banque de France publie un communiqué de presse de 
l’Observatoire de l’inclusion bancaire concernant les pre-
miers résultats du suivi des engagements des banques liés à 
la clientèle fragile.

• 30/05/2019
Publication au JO d’un décret d’application lié au 
cadre GDPR
Un décret d’application de la loi informatique et libertés mo-
difiée portant notamment sur la CNIL et sur les formalités 
préalables à la mise en œuvre d’un traitement a été publié au 
JO.

• 06/06/2019
Instruction de l’ACPR sur le questionnaire sur les pra-
tiques commerciales et la protection de la clientèle
Cette nouvelle instruction prévoit un formulaire socle et dif-
férents formulaires thématiques pour le secteur bancaire et 
pour celui de l’assurance.

• 19/06/2019
Mise à jour des lignes directrices conjointes DGT/
ACPR sur le gel des avoirs 
Cette nouvelle version tient compte de la réforme du dispo-
sitif de gel des avoirs issue de l’ordonnance n°2016-1575 de 
novembre 2016 et du décret n°2018-264 d’avril 2018 trans-
posant la 4ème Directive anti-blanchiment.

• 27/06/2019
Bilan de la consultation sur les pratiques de commer-
cialisation de produits financiers aux personnes 
âgées vulnérables
L’AMF et l’ACPR publient la synthèse des réponses à la 
consultation publique lancée en décembre par le Pôle com-
mun AMF-ACPR sur ce sujet.
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VUE TRIMESTRIELLE

Juillet Août

• 05/07/2019
Lignes directrices du GAFI sur le risque de financement du terrorisme
Le GAFI publie des lignes directrices visant notamment à aider les parties prenantes à éva-
luer les risques de financement du terrorisme.

• 05/07/2019 
Evaluation de la mise en œuvre des guidelines de l’EBA sur la surveillance et la 
gouvernance des produits
L’EBA publie un rapport sur la mise en œuvre de ses guidelines sur les modalités de gouver-
nance et de surveillance des produits publiées en 2015. 

• 12/07/2019
Report de l’application de la réglementation PRIIPs aux OPCVM
Un Règlement visant à faciliter la distribution transfrontalière des fonds, et reportant au 
31 décembre 2021 l’extension du Règlement PRIIPs pour les OPCVM, a été publié au JOUE. 

• 15/07/2019 
Projet de guidelines sur les exigences liées à la fonction conformité
L’ESMA lance une consultation sur un projet de guidelines concernant les exigences liées à 
la fonction conformité dans le cadre de MiFID II. Cette consultation se termine le 15 octobre 
2019. 

• 17/07/2019
Call for evidence concernant la protection des investisseurs en vertu de MiFID II
L’ESMA lance un call for evidence concernant l’impact des exigences en matière de trans-
parence des inducements et des coûts et charges dans le cadre de MiFID II.

• 07/08/2019 
Lettre des ESAs à la Commission Européenne dans le cadre de PRIIPs 
Le Joint Committee des ESAs publie une lettre destinée à la Commission Européenne 
concernant l’exclusion de certaines options de présentation des scénarios de performance 
proposées par les ESAs dans le cadre de l’exercice de test consommateur.

• 05/07/2019
Rapport d’activité 2018 de Tracfin
Tracfin publie son rapport d’activité 2018 et souligne notamment la forte progression de son 
activité.
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ACTUALITÉS

International

LCB/FT

Lignes directrices du GAFI sur les actifs 
virtuels
Le 21 juin 2019, le GAFI a publié des lignes 
directrices sur les actifs virtuels. Ces 
dernières traitent plus particulièrement des 
points suivants :
• comment les activités liées aux crypto-

actifs et les fournisseurs de services 
d’actifs virtuels entrent-ils dans le champ 
d’application des recommandations du 
GAFI ?

• comment les pays et les autorités 
compétentes devraient-ils appliquer les 
recommandations du GAFI dans le 
contexte des actifs virtuels ou des 
fournisseurs de services d’actifs virtuels ? 

• comment les recommandations du GAFI 
s’appliquent-elles aux fournisseurs de 
services de d’actifs virtuels et aux autres 
entités (y compris les banques, les 
courtiers en valeurs mobilières) qui 
exercent ou fournissent ce type de 
services/activités ?

Europe

MiFID II

L’ESMA met à jour son supervisory 
briefing portant notamment sur le 
caractère approprié
Le 4 avril 2019, l’ESMA a publié un 
supervisory briefing portant sur le 
caractère approprié et l’execution only 
dans le cadre de MiFID II. Il s’agit de la 
mise à jour d’un document datant de 2012, 
destiné tant aux autorités nationales 
compétentes qu’aux entreprises, dans 
l’optique de les aider à appliquer les règles 
MiFID II relatives au caractère approprié.

Actualisations par l’ESMA de ses Q&A 
sur la protection des investisseurs et sur 
les intermédiaires
Le 29 mai 2019, l’ESMA a publié une mise 
à jour de ses questions-réponses au sujet 
de la protection des investisseurs dans le 
cadre de MiFID II. Celles-ci apportent des 
éclaircissements sur certaines exigences 
en matière de best execution. L’ESMA 
fournit également des orientations en lien 
avec les informations à communiquer dans 
le cadre des exigences relatives aux coûts 
et aux frais, y compris sur les informations 
ex ante en cas d’ordres de vente et de 
négociation par téléphone.

Le 11 juillet 2019, elle a de nouveau mis à 
jour ces Q&A. Elle ajoute une nouvelle 
question-réponse sur la best execution et 
établit des critères afin d’aider les 
plateformes d’exécution à classer les 
instruments financiers dont la taille n’entre 
pas dans les catégories classiques du 
marché (« Standard Market Size », « Large 
in Scale », « Size Specific to the Instrument ») 
et qui sont négociés sur une plateforme 
européenne.

Lancement par l’ESMA d’une action de 
supervision dans le cadre de MiFID II
Le 3 juin 2019, l’ESMA a lancé une action 
de supervision relative aux exigences en 
matière de caractère approprié dans le 
cadre de MiFID II. Ces travaux sont 
destinés à s’assurer que les autorités 
nationales compétentes adoptent une 
approche cohérente dans la surveillance 
de l’application de ces règles, dans 
l’optique d’améliorer la protection des 
investisseurs.

L’ESMA consulte sur un projet de 
guidelines sur les exigences liées à la 
fonction conformité
Le 15 juillet 2019, l’ESMA a lancé une 
consultation sur un projet de guidelines 
relatif à certains aspects des exigences 
applicables aux fonctions de conformité en 
vertu de MiFID II. Elle propose de modifier 
les guidelines de 2012 sur le même sujet 
afin de : i) prendre en compte l’évolution 
des fonctions de conformité consécutive à 
MiFID II, ii) refléter les enseignements des 
activités de supervision des autorités 
compétentes et iii) clarifier certains 
aspects des guidelines actuelles. La 
consultation se terminera le 15 octobre 
2019. L’ESMA examinera alors les 
commentaires reçus et publiera la version 
définitive de ces guidelines au cours du 
deuxième trimestre 2020.

L’ESMA consulte sur les coûts et charges 
et les inducements
Le 17 juillet 2019, l’ESMA a lancé un call 
for evidence concernant l’impact des 
obligations de transparence en matière 
d’inducements et de coûts et charges. 
Conformément à l’article 90 de MiFID II, il 
vise à recueillir des avis sur l’incidence de 
ces deux régimes de protection des 
investisseurs sur le fonctionnement du 
marché intérieur. La consultation est 
clôturée depuis le 6 septembre 2019.
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http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2019-esma35-36-1640-mifid_ii_supervisory_briefing_on_appropriateness.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-appropriateness-rules
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-appropriateness-rules
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/cp_on_compliance_function_guidelines_for_publication.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-certain-investor-protection-topics-in-context
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-call-evidence-certain-investor-protection-topics-in-context
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Protection des consommateurs

Consultation de la Commission 
Européenne relative à la 
commercialisation des services 
financiers à distance 
Le 9 avril 2019, la Commission Européenne 
a publié un document de consultation pour 
évaluer les règles de l’UE relatives à la 
commercialisation à distance des services 
financiers. Elle invite les consommateurs, 
entreprises et régulateurs à formuler leurs 
observations sur l’efficacité de ces règles. 
La consultation a pris fin le 2 juillet 2019. 

Lanceurs d’alerte

Adoption de nouvelles règles liées aux 
lanceurs d’alerte par le Parlement 
Européen
Le 16 avril 2019, le Parlement a adopté de 
nouvelles règles en faveur des lanceurs 
d’alerte. Ces dernières garantissent la 
confidentialité des informations révélées et 
permettent aux lanceurs d’alerte de 
divulguer des informations soit en interne à 
l’entité concernée, soit directement aux 
autorités compétentes. Elles introduisent 
également des protections 
supplémentaires contre des représailles 
envers les lanceurs d’alerte, telles que la 
suspension, la rétrogradation et 
l’intimidation.

LCB/FT

Publication au JOUE d’un Règlement 
délégué complétant la 4ème Directive 
anti-blanchiment 
Le 14 mai 2019, un Règlement délégué 
visant à atténuer les risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme dans certains pays tiers a 
été publié au JOUE. Ces nouvelles règles 
prévoient une liste d’obligations qu’il 

convient d’appliquer dans les pays tiers où 
la législation ne permet pas la mise en 
œuvre de politiques à l’échelle d’un 
groupe. Elles s’appliquent aux États 
membres depuis le 3 septembre 2019.

La Commission Européenne réexamine le 
cadre réglementaire en matière de LCB/FT 
Le 24 juillet 2019, la Commission 
Européenne a publié une communication 
intitulée : « Vers une meilleure mise en 
œuvre du cadre réglementaire de l’UE en 
matière de LCB/FT ». Elle livre un aperçu 
de plusieurs rapports sur ce thème publiés 
le même jour : un rapport sur l’évaluation 
des risques associés au blanchiment de 
capitaux et au financement du terrorisme, 
un rapport d’évaluation sur 
l’interconnexion, la sécurité et l’efficacité 
des registres centralisés des comptes 
bancaires, ainsi qu’un rapport sur la 
coopération entre les cellules de 
renseignement financier. 

D’après la Commission, ces rapports 
mettent en évidence la nécessité d’un 
certain nombre de changements pour 
améliorer la cohérence et l’uniformité des 
règles européennes en matière de LCB/FT. 
Si les évolutions réglementaires actuelles 
visent à corriger certaines des lacunes 
identifiées (comme l’amélioration des 
informations sur les bénéficiaires effectifs 
grâce à la transposition de la 5ème Directive 
anti-blanchiment), la Commission estime 
que des vulnérabilités subsistent et que 
des mesures supplémentaires s’imposent, 
parmi lesquelles la transposition des 
Directives anti-blanchiment en un 
Règlement directement applicable.

Evaluation et enseignements tirés par la 
Commission Européenne d’affaires 
récentes en matière de blanchiment de 
capitaux
Le 24 juillet 2019, la Commission 
Européenne a publié un rapport sur 
l’évaluation des affaires récentes 
présumées de blanchiment de capitaux 
impliquant des établissements de crédit de 
l’UE. Elle expose des événements qui se 
sont produits au sein de certains 
établissements ainsi que les mesures 
prises par les autorités compétentes 
locales.

PRIIPs

Clarification du traitement des bonds 
dans le cadre de PRIIPs par la 
Commission Européenne 
Le 28 mai 2019, la Commission 
Européenne a publié une lettre adressée 
aux ESAs, faisant suite à leur demande de 
juillet 2018 de clarification du traitement 
des obligations dans le cadre du 
Règlement PRIIPs. Elle confirme que 
l’évaluation des obligations mises à 
disposition de la clientèle retail, afin de 
savoir si ces dernières sont ou non des 
PRIIPs, devrait être réalisée au cas par 
cas, en tenant compte des caractéristiques 
de l’obligation. La Commission précise 
également qu’une obligation est un PRIIP 
lorsque le paiement potentiel ou 
obligatoire des intérêts, du principal ou 
des deux peut varier du fait de son 
exposition à des valeurs de référence ou 
est lié à la performance d’autres actifs 
n’ayant pas directement été achetés par le 
client.
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786/public-consultation_en#about-this-consultation
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37529/protecting-whistle-blowers-new-eu-wide-rules-approved
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.125.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2019:125:TOC
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_from_the_commission_to_the_european_parliament_towards_better_implementation_of_the_eus_anti-money_laundering_and_countering_the_financing_of_terrorism_framework.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_the_conditions_and_the_technical_specifications_and_procedures_for_ensuring_secure_and_efficient_interconnection_of_central_bank_account_registers_and_data_retrieval_systems.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_the_framework_for_financial_intelligence_units_fius_cooperation_with_third_countries_and_obstacles_and_opportunities_to_enhance_cooperation_between_financial_intelligence_units_with.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_assessing_recent_alleged_money-laundering_cases_involving_eu_credit_institutions.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Letter to ESAs.pdf
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Adoption par la Commission Européenne 
d’un projet d’amendement au Règlement 
délégué PRIIPs 
Le 3 juillet 2019, la Commission 
Européenne a adopté une proposition de 
modification du Règlement délégué 
PRIIPs. Cette proposition de modification 
est alignée sur le Règlement sur la 
distribution transfrontalière des fonds 
modifiant notamment le Règlement PRIIPs 
publié le 12 juillet 2019 au JOUE qui  
prolonge officiellement de deux ans la 
période d’exemption accordée aux 
OPCVM par le Règlement PRIIPS, soit 
jusqu’au 31 décembre 2021. Dans la 
pratique, cette disposition transitoire 
permet aux producteurs de PRIIPs 
proposant des OPCVM de continuer à 
produire uniquement un Document 
d’Informations Clés pour l’Investisseur 
(DICI) dans le cadre de la Directive OPCVM 
et ainsi de différer l’application du 
Document d’Informations Clés prévu par 
PRIIPs pour ces fonds d’investissement.

Le Joint Committee des ESAs écrit à la 
Commission Européenne au sujet des 
scénarios de performance 
Le 7 août 2019, les ESAs ont publié une 
lettre transmise à la Commission 
Européenne concernant l’exclusion de 
certaines options de présentation des 
scénarios de performance proposées par 
les ESAs dans le cadre de l’exercice de 
test consommateur. Les ESAs avaient 
soumis le 23 mai 2019 ces propositions 
d’options de présentation. La Commission 
Européenne a décidé d’en exclure trois 
concernant respectivement les produits 
structurés pour l’une d’entre elles et les 
Insurance-Based Investment Products 
(IBIPs) pour les deux autres. Les ESAs 
considèrent notamment que le test 
consommateur gagne à se baser sur une 
large gamme d’approches et d’options 
différentes dans la mesure où les 
observations récoltées n’en seront que 
plus qualitatives et utiles.

Gouvernance produits

Rapport de l’EBA concernant 
l’application des guidelines sur le 
Product Oversight and Governance 
(POG)
Le 5 juillet 2019, l’EBA a publié son rapport 
sur l’application des guidelines sur les 
modalités de gouvernance et de 
surveillance des produits (POG). Elle 
constate une application particulièrement 
homogène de ces guidelines au sein de 
l’UE et dresse un ensemble de bonnes 
pratiques.

France

MiFID II

L’AMF présente les résultats de la 
campagne de visites mystère dans le 
cadre de MiFID II 
Le 6 mai 2019, l’AMF a publié l’édition n°33 
de sa lettre de l’Observatoire de l’épargne, 
dans laquelle elle présente les principaux 
résultats de la campagne de visites 
mystère dont l’objectif était d’évaluer la 
qualité des entretiens menés entre des 
prospects et les conseillers bancaires. 
Cette étude a permis d’apprécier la mise 
en œuvre de la réglementation MiFID II par 
les conseillers en agences. Deux profils 
d’épargnants ont rendu visite au conseiller 
: un profil 
« risquophile » aux revenus relativement 
élevés et capable de subir des pertes, et 
un profil « risquophobe » disposant de 
moins de liquidités et moins tolérant au 
risque. L’AMF a notamment souligné que 
peu de questions ont été posées sur 
l’expérience et les connaissances 
financières des visiteurs mystère.

Clientèle fragile

L’Observatoire de l’inclusion bancaire 
dresse le bilan du suivi des engagements 
pris par les banques en décembre 2018 
Les banques se sont engagées en 
décembre 2018, à la demande des 
pouvoirs publics, à plafonner à 25 euros 
par mois les frais d’incidents bancaires 
pour les clients identifiés comme étant en 
situation de fragilité financière. Ces 
engagements sont applicables depuis le 
1er février 2019. Pour les clients ayant 
souscrit à l’offre spécifique dédiée à la 
clientèle fragile, elles se sont engagées à 
plafonner à 20 euros par mois et 200 euros 
par an ces frais. Cet engagement devait 
être appliqué par les banques au plus tard 
le 30 juin 2019. L’Observatoire de 
l’inclusion bancaire souligne notamment 
dans son communiqué publié le 16 mai 
2019 que :
• les banques ont appliqué leurs 

engagements ;
• le plafonnement s’applique par client et 

porte sur l’ensemble des frais d’incidents 
bancaires ;

• l’instauration du plafonnement doit être 
rapide à l’issue de l’identification d’une 
situation de fragilité financière.

Protection des consommateurs

Nouvelle instruction de l’ACPR sur le 
questionnaire sur les pratiques 
commerciales et la protection de la 
clientèle 
Le 6 juin 2019, l’ACPR a publié l’instruction 
n°2019-I-23 applicable pour la collecte 
2020 (à partir des données 2019). Cette 
instruction abroge l’instruction n°2017-I-21 
qui était applicable jusqu’au 30 juin 2019 et 
portant sur les données 2018. Cette 
nouvelle instruction prévoit contrairement 
à la précédente, un formulaire socle et 
différents formulaires thématiques 
disponibles en annexes.

ACTUALITÉS
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-4912-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-4912-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-respond-to-the-European-Commission-on-the-exclusion-of-performance-scenarios-options-from-PRIIPs-consumer-testing-exer.aspx
https://eba.europa.eu/documents/10180/2855746/EBA+Report+on+the+application+of+the+guidelines+on+POG+arrangements.pdf
https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/e42e61ec-f6b7-4ca4-9679-7f355f056786_fr_1.0_rendition
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_-_bdf_-_oib_-_20190516.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/06/06/instruction_2019-i-23.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/06/06/instruction_2019-i-23.pdf
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Ces derniers regroupent notamment :
• un formulaire Banque au quotidien ;
• un formulaire Crédits ;
• un formulaire Epargne.

La collecte de ces nouveaux 
questionnaires via le guichet OneGate 
débute le 1er avril et s’achève au plus tard 
le 30 juin de chaque année, à partir de 
l’exercice 2020. La périodicité du 
questionnaire reste annuelle.

LCB/FT

Mise à jour des lignes directrices 
conjointes de la Direction Générale du 
Trésor (DGT) et l’ACPR sur le gel des 
avoirs 
Les lignes directrices conjointes sur le gel 
des avoirs ont été publiées en juin 2016 
puis mises à jour le 17 juin 2019. Cette 
nouvelle version tient compte de la réforme 
du dispositif de gel des avoirs issue de 
l’ordonnance n°2016-1575 de novembre 
2016 et du décret n°2018-264 d’avril 2018 
transposant la 4ème Directive anti-

blanchiment. Elle prend également en 
compte les résultats des contrôles sur 
pièces et sur place de l’ACPR portant sur 
les pratiques des organismes financiers en 
matière de détection des personnes ou 
entités faisant l’objet d’une mesure de gel 
ou des opérations réalisées à leur profit. 
Les exigences en matière de gel des avoirs 
portant sur l’organisation, le contrôle 
interne ainsi que la formation et 
l’information du personnel font désormais 
l’objet de dispositions dédiées.  

ACTUALITÉS
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https://acpr.banque-france.fr/lignes-directrices-conjointes-de-la-direction-generale-du-tresor-et-de-lautorite-de-controle
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Actualités des marchés financiers

VUE TRIMESTRIELLE

Avril Mai Juin

• 18/04/2019 
Avancées relatives à l’UMC
La Commission Européenne publie un communiqué dans le-
quel elle se félicite des avancées relatives à l’Union des Mar-
chés de Capitaux (UMC).

• 15/05/2019 
Consultation sur la transition de l’EONIA vers l’€STR  
Le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro 
lance une consultation sur son projet de recommandations 
sur le plan d’action juridique pour la transition de l’EONIA 
vers l’€STR. Cette consultation est terminée depuis le 12 juin 
2019.

• 28/05/2019
Publication au JOUE d’un Règlement modifiant EMIR
Le premier Règlement modifiant EMIR dans le cadre d’EMIR 
REFIT a été publié au JOUE.

• 28/05/2019
Consultations dans le cadre d’un Règlement modi-
fiant EMIR sur les CCPs
L’ESMA lance trois consultations dans le cadre du Règle-
ment modifiant EMIR sur les CCPs concernant les critères de 
classification des CCPs de pays tiers, les exigences compa-
rables dans les pays tiers et les frais pour les CCPs de pays 
tiers. Ces consultations sont terminées depuis le 29 juillet 
2019.

• 31/05/2019
Calcul du spread entre l’EONIA et l’€STR
La BCE publie un communiqué informant de la détermination 
du spread entre l’EONIA et l’€STR à 8,5 points de base.

• 03/06/2019 
Communication de l’ESMA dans le cadre de MiFIR 
Elle publie un supervisory briefing sur les exigences de trans-
parence pré-négociation pour les dérivés de matières pre-
mières en vertu de MiFIR.

• 14/06/2019
Mise à jour des Q&A de l’ESMA dans le cadre d’EMIR
L’ESMA met notamment à jour ses Q&A concernant le calcul 
des positions pour les seuils de compensation et les obliga-
tions de reporting.

• 26/04/2019
Agrément d’Euroclear France en tant que dépositaire 
central délivré par l’AMF
L’AMF publie un communiqué informant qu’elle a accordé 
au dépositaire central Euroclear France son agrément au 
titre du Règlement CSDR.

• 14/05/2019
Propositions de modifications du règlement général 
de l’AMF
L’AMF lance une consultation sur l’adaptation de son Règle-
ment Général à l’occasion de l’entrée en application du Rè-
glement Prospectus. Cette consultation s’est terminée le 14 
juin 2019.

• 19/06/2019
Publication par l’AMF de documents dans le cadre 
d’EMIR REFIT 
L’AMF publie de nouveaux formulaires permettant aux 
contreparties financières et non financières de déclarer le 
dépassement des seuils de compensation et de notifier leur 
volonté d’être exemptées de l’obligation de déclaration des 
transactions intragroupe dans certains cas.
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VUE TRIMESTRIELLE

Juillet Août

• 31/07/2019
Déclaration sur la transition vers les taux sans risque
L’IOSCO publie une déclaration visant notamment à informer les acteurs du marché que le 
meilleur moyen d’atténuer les risques liés à la cessation du LIBOR est d’opter dès au-
jourd’hui pour les taux sans risque.

• 04/07/2019 
Agrément de l’EMMI en tant qu’administrateur de l’EURIBOR
L’ESMA publie un communiqué informant de l’agrément de l’EMMI en tant qu’administrateur 
de l’EURIBOR et de l’ajout de ce dernier au registre des indices de référence de l’ESMA dans 
le cadre du Règlement Benchmark. 

• 11/07/2019
Guidelines de la BCE sur l’€STR
La BCE publie des guidelines concernant la gouvernance de l’€STR et l’administration et la 
surveillance du processus de détermination de ce taux.

• 16/07/2019 
Recommandations concernant la transition de l’EONIA vers l’€STR
Le groupe de travail du secteur privé sur les taux sans risque en euros publie des recom-
mandations sur le plan d’action concernant la transition de l’EONIA vers l’€STR. Cette publi-
cation fait suite à la consultation lancée le 15 mai 2019 qui s’est terminée le 12 juin. 

• 19/07/2019
Entrée en application du Règlement Prospectus
La Commission Européenne publie un communiqué rappelant l’entrée en application du Rè-
glement Prospectus au 21 juillet 2019.

• 19/08/2019 
Rapport sur la transition de l’EONIA vers l’€STR
Le groupe de travail du secteur privé sur les taux sans risque pour l’euro publie un rapport 
présentant des recommandations sur la transition de l’EONIA vers l’€STR pour les instru-
ments de trésorerie et les produits dérivés.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS
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Actualités des marchés financiers

ACTUALITÉS

International 

Indices de référence

L’élaboration de l’USD ICE Bank Yield 
Index se poursuit
Le 10 avril 2019, l’IBA a publié un 
document faisant état de ses avancées 
dans l’élaboration de l’USD ICE Bank Yield 
Index. L’IBA précise ses propositions à la 
lumière des commentaires reçus et des 
résultats du test de la méthodologie 
préliminaire de l’indice. 

L’IBA communique sur la mise à jour du 
« Benchmark Statement » sur l’ICE 
LIBOR 
Le 26 avril 2019, l’IBA a mis à jour son 
« Benchmark statement » (initialement 
publié le 14 mai 2018) et a publié les 
conditions que les administrateurs du 
LIBOR devront respecter notamment en 
termes de données à communiquer, de 
critères de représentativité, de volume 
d’activité, de taille, de répartition 
géographique… Il s’agit du premier 
réexamen annuel requis par le Règlement 
Benchmark de cette déclaration.

L’ISDA consulte au sujet des clauses de 
« fallback » des IBORs
Le 16 mai 2019, l’ISDA a publié deux 
nouvelles consultations au sujet de l’IBOR 
transition. Toutes deux sont closes depuis 
le 12 juillet 2019.

La consultation sur les problématiques 
rencontrées pendant la période de 
pré-cessation du LIBOR et de certains 
IBORs vise à recueillir des avis sur la 
démarche privilégiée pour résoudre ces 
problèmes dans les contrats dérivés afin 
que l’ISDA puisse déterminer les solutions 
à mettre en place.

La consultation supplémentaire porte sur 
l’ajustement des spreads et des conditions 
pour l’application des clauses de « fallback » 
sur des dérivés indexés sur le LIBOR en 
USD, le CDOR et l’HIBOR et sur certains 
aspects des clauses de « fallback » pour 
les dérivés indexés sur le SOR. Elle vise à 
obtenir des avis sur l’approche destinée à 
traiter les ajustements qui s’appliqueront 
aux taux sans risque en euros en cas de 
déclenchement des clauses de « fallback » 
pour les IBORs couverts. Cette 
consultation est très similaire à celle de 
juillet 2018 qui portait sur d’autres IBORs. 
Le 30 juillet 2019, l’ISDA a publié les 
premiers résultats de cette consultation 
supplémentaire.

L’IBA se déclare conforme au Règlement 
Benchmark
Le 19 juin 2019, l’IBA a publié sa 
déclaration de conformité au règlement 
Benchmark pour ses quatre indices de 
référence. L’audit a confirmé que les 
procédures de contrôle de l’administrateur 
et le calcul des indices de référence 
étaient conformes aux exigences 
applicables en vertu du Règlement.

L’IBA met à jour son Code de conduite 
concernant le LIBOR
Le 24 juillet 2019, l’IBA a mis à jour son 
Code de conduite spécifique au LIBOR, 
fixant le cadre dans lequel les 
contributeurs du LIBOR sont censés 
opérer. Il peut également servir de guide 
aux utilisateurs du LIBOR afin de 
déterminer si ce taux est approprié pour 
leurs contrats. 

Déclaration de l’IOSCO sur la transition 
vers les taux sans risque 
Le 31 juillet 2019, l’IOSCO a publié une 
déclaration visant à informer les parties 
prenantes concernées sur la transition vers 
les taux sans risque. Cette déclaration 
s’adresse tout particulièrement aux 
entreprises très exposées au LIBOR en 

USD, que ce soit directement ou 
indirectement. Elle véhicule plusieurs 
messages importants :
• les taux sans risque constituent une 

solide alternative aux IBORs et peuvent 
être utilisés pour la majorité des produits ; 

• opter dès maintenant pour les taux sans 
risque est le meilleur moyen d’atténuer 
les risques liés à la cessation du LIBOR.

Infrastructures de marchés

Requête de l’ISDA concernant les 
modèles de marge initiale pour les 
dérivés non compensés
Le 17 mai 2019, l’ISDA et d’autres 
associations, ont envoyé une lettre aux 
ESAs concernant les modèles de marge 
initiale pour les dérivés non compensés. 
Les associations appellent à un calibrage 
adapté des règles EMIR afin d’éliminer les 
exigences relatives au processus de 
gouvernance interne et de back-testing en 
cas d’utilisation de modèles de marge 
initiale acceptés au niveau mondial pour 
les petits utilisateurs finaux et de 
restreindre l’approbation des modèles de 
marge initiale en vertu d’EMIR.

Lancement par l’IOSCO d’une 
consultation conjointe avec le CPMI sur 
les enchères pour la gestion des défauts 
des contreparties centrales
Le 5 juin 2019, le CPMI et l’IOSCO ont 
publié un document de consultation relatif 
aux enchères pour la gestion des défauts 
de CCPs. Ce document vise à faciliter le 
partage des pratiques et perspectives 
existantes au sujet de la gouvernance des 
CCPs et à favoriser le dialogue autour des 
principaux concepts, processus et aspects 
opérationnels sur lesquels se fondent les 
contreparties centrales pour planifier et 
conduire efficacement leurs enchères. Il 
s’accompagne d’une note de présentation. 
La consultation est close depuis le 9 août 
2019. 
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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

Mise à jour par l’ISDA de sa Master 
Regulatory Disclosure Letter  
Le 7 juin 2019, l’ISDA a mis à jour l’ISDA 
Master Regulatory Disclosure Letter. Ce 
document a pour but de permettre aux 
intervenants de marché d’échanger des 
informations relatives au statut de la 
contrepartie, conformément aux régimes 
réglementaires applicables. Cette mise à 
jour tient compte des changements 
introduits par EMIR REFIT.

Modification du calendrier de mise en 
œuvre des exigences internationales 
concernant les marges relatives aux 
dérivés non compensés
Le 23 juillet 2019, le Comité de Bâle et 
l’IOSCO ont publié une nouvelle version de 
leurs « Exigences de marges pour les 
dérivés ne faisant pas l’objet d’une 
compensation centrale ». Ils mettent à jour 
les règles de 2015 et modifient notamment 
leur calendrier d’application.

Les autorités introduisent une nouvelle 
phase et exigent des entités dont le 
montant notionnel moyen agrégé de 
dérivés ne faisant pas l’objet d’une 
compensation centrale est supérieur à 50 
milliards d’euros de commencer à 
effectuer des échanges de marges initiales 
à compter du 1er septembre 2020. En 
revanche, elles reportent la date 
d’application au 1er septembre 2021 pour 
les entités dont le montant en question est 
supérieur à 8 milliards d’euros mais 
inférieur à 50 milliards d’euros. Les entités 
susceptibles de bénéficier de ce report 
comprennent des entreprises « buy-side » 
de taille restreinte (à savoir, des 
gestionnaires d’actifs, des hedge funds, 
des assureurs et des fonds de pension). 
Les entités européennes concernées 
attendent la modification réglementaire qui 
entérinera la mise en œuvre de ces 
exigences dans le Règlement délégué 
EMIR 2016/2251.

Europe 

MiFID II 

Mises à jour de l’ESMA concernant ses 
Q&A sur la transparence et les structures 
de marché
Le 2 avril 2019, l’ESMA a mis à jour ses 
questions-réponses au sujet de la 
transparence et des structures de marché 
dans le cadre de MiFID II et de MiFIR. On y 
trouve de nouvelles précisions sur :
• les instruments du marché monétaire ;
• l’incidence sur les internalisateurs 

systématiques (SI) du changement de 
statut de liquidité d’un instrument ;

• la déclaration des transactions des frais 
de courtage reçus par les brokers ainsi 
que certains détails concernant la 
cotation des instruments financiers ;

• les succursales d’entreprises de pays 
tiers agissant en qualité de SI dans l’UE ;

• l’accès des plateformes de négociation 
de pays tiers à une contrepartie centrale 
située dans l’UE.

Le 3 juin 2019, l’ESMA a de nouveau publié 
une mise à jour de ses questions-réponses 
au sujet des obligations de transparence. 
Des révisions ont été apportées à 
certaines questions-réponses existantes 
notamment concernant le double volume 
cap et le régime des internalisateurs 
systématiques.

Le 12 juillet, l’ESMA a effectué une 
nouvelle mise à jour de ses questions-
réponses au sujet des structures de 
marché et de la transparence. Elle clarifie 
les conditions d’application de l’exemption 
de couverture prévue par l’article 8 de 
MiFIR, ainsi que le traitement des swaps à 
échéance constante afin de déterminer s’il 
existe un marché liquide pour ces derniers.

L’ESMA met à jour son registre public 
des dérivés soumis à l’obligation de 
négociation
Le 4 avril 2019, l’ESMA a mis à jour son 
registre public des dérivés soumis à 
l’obligation de négociation en vertu de 
MiFIR. Cette mise à jour comprend 
l’agrément d’une plateforme de 
négociation néerlandaise, ainsi que la 
récente décision d’équivalence concernant 
Singapour permettant à l’UE de se 
conformer à l’obligation de négociation 
fixée par MiFIR lors de la conclusion de 
transactions sur des plateformes 
singapouriennes.

Le 13 juin 2019, l’ESMA a de nouveau mis 
à jour ce registre, en y ajoutant sept 
plateformes de négociation britanniques 
sur lesquelles certaines classes de dérivés 
soumis à l’obligation de négociation sont 
disponibles à la négociation. Une nouvelle 
mise à jour a été effectuée par l’ESMA le 
23 juillet 2019. Elle a ajouté trois 
plateformes françaises de négociation 
récemment agréées (Tullett Prebon, ICAP 
EU OTF, et TP ICAP EU MTF) sur 
lesquelles certaines catégories de dérivés 
visées par l’obligation précitée sont 
disponibles à la négociation.

Publication par l’ESMA d’évaluations 
trimestrielles de liquidité pour les 
obligations
Le 1er mai 2019, l’ESMA a publié son 
évaluation trimestrielle de liquidité pour les 
obligations négociées sur les plateformes 
de l’UE. Celle-ci couvre 987 obligations 
liquides soumises aux exigences de 
transparence pré-négociation et post-
négociation en vertu de MiFID II. L’ESMA a 
publié une nouvelle évaluation le 1er août 
2019 couvrant 594 obligations. 

ACTUALITÉS
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Publication par l’ESMA de données en 
lien avec le régime des internalisateurs 
systématiques dans le cadre de MiFID II
Le 10 mai 2019, l’ESMA a publié de 
nouvelles données concernant le régime 
des internalisateurs systématiques dans le 
cadre de MiFID II. Cette publication, qui 
aurait dû avoir lieu ultérieurement, avait été 
décalée par l’ESMA le 1er mai 2019. Les 
chiffres portent sur le nombre et le volume 
total d’opérations sur la période allant 
d’octobre 2018 à mars 2019, pour 24 909 
actions et instruments assimilés aux 
actions et 315 615 obligations. Le 1er août 
2019, l’ESMA a publié les nouvelles 
données relatives aux calculs des 
internalisateurs systématiques pour les 
actions, les instruments assimilés aux 
actions et les obligations.

L’ESMA lance un call for evidence dans le 
cadre de MiFID II
Le 24 mai 2019, l’ESMA a lancé un call for 
evidence concernant les limites de position 
et la gestion de dérivés sur matières 
premières dans le cadre de MiFID II. Il 
intervient dans le contexte de la révision 
réglementaire de MiFID II que l’ESMA et la 
Commission Européenne sont tenues 
d’engager. Il vise à recueillir l’opinion des 
parties prenantes sur des sujets tels que 
l’incidence des limites de position sur la 
liquidité, les abus de marché et le 
fonctionnement du marché, ainsi que sur 
leur expérience plus large du régime. Le 
call for evidence est terminé depuis le 
5 juillet 2019.

Supervisory briefing de l’ESMA dans le 
cadre de MiFIR
Le 3 juin 2019, l’ESMA a publié un 
supervisory briefing relatif aux exigences 
de transparence pré-négociation 
applicables aux dérivés sur matières 
premières en vertu de MiFIR. Ce document 
demande aux autorités nationales 
compétentes de suivre un plan en trois 
volets dans le but de favoriser la 

convergence en matière de supervision et 
d’assurer une mise en œuvre cohérente 
des règles au sein de l’UE à savoir : 
(i) collecter des informations sur les plans 
de chaque plateforme pour se conformer 
aux exigences de transparence pré-
négociation et évaluation de ces plans par 
l’ESMA (cette étape est déjà complétée) ; 
(ii) vérifier que toutes les plateformes 
opèrent dans le cadre d’une dérogation 
pré-négociation conforme ou respectent 
les exigences pré-négociation (cette étape 
doit être complétée d’ici fin 2019) ; (iii) 
prendre des mesures de surveillance en 
cas de non-conformité à compter du 
1er janvier 2020. L’ESMA travaillera 
étroitement avec les autorités à la mise en 
œuvre de ce plan.

Publication au JOUE d’une révision d’un 
Règlement délégué concernant les 
marchés de croissance des PME dans le 
cadre de MiFID II
Le 21 juin 2019, un Règlement délégué 
concernant certaines conditions 
d’enregistrement afin de favoriser 
l’utilisation des marchés de croissance des 
PME dans le cadre de MiFID II a été publié 
au JOUE. Il prévoit que les opérateurs de 
marchés de croissance des PME devront 
imposer aux émetteurs de mettre en 
bourse une quantité minimale d’actions 
comme critère d’admission à la 
négociation sur un système multilatéral de 
négociation. Ces modifications seront 
applicables à compter du 11 octobre 2019.

L’ESMA lance une consultation sur les 
prix relatifs aux données de marchés et 
sur le système consolidé de publication  
Le 12 juillet 2019, l’ESMA a publié un 
document de consultation concernant le 
rapport d’examen MiFID II/MiFIR sur 
l’évolution des prix relatifs aux données 
pré- et post-négociation ainsi que sur le 
système consolidé de publication relatif 
aux instruments de capitaux propres.
 

Le cadre MiFID II/MiFIR a vocation à 
garantir un accès équitable aux données 
de marché et à établir un cadre juridique 
sur la mise à disposition d’un système 
consolidé de publication. L’ESMA explique 
que, jusqu’à présent, aucun système 
consolidé de publication n’a été instauré et 
que MiFID II n’a pas tenu ses promesses 
s’agissant de l’accès aux données de 
marché. La consultation examine ainsi les 
raisons expliquant l’inexistence d’un 
système consolidé de publication relatif 
aux instruments de capitaux propres. 
Selon l’ESMA, trois facteurs principaux en 
sont à l’origine : i) l’absence d’un intérêt 
commercial à exploiter une telle base de 
données, ii) un cadre réglementaire trop 
restrictif, et iii) la concurrence d’entités non 
régulées.

D’après le document de consultation, la 
création d’un système consolidé de 
publication offrirait de réels avantages, 
notamment parce qu’elle fournirait des 
informations post-négociation sur la 
négociation d’instruments de capitaux 
propres de manière centralisée dans un 
format unique. S’inspirant d’expériences 
observées aux États-Unis et au Canada, 
l’ESMA propose quelques idées pour 
instaurer un système consolidé de 
publication, dont notamment : un haut 
niveau de qualité des données, une 
contribution financière obligatoire de la 
part des plateformes de négociation, un 
dispositif de publication agréé et 
l’obligation pour les utilisateurs de 
données de marché d’avoir recours au 
système consolidé de publication. 
 
La consultation est terminée depuis le 
6 septembre 2019. Sur la base des 
commentaires formulés par les parties 
prenantes, l’ESMA établira un rapport 
définitif, qui devrait être soumis à la 
Commission Européenne avant décembre 
2019.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS
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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

ACTUALITÉS

Infrastructures de marchés

Le Parlement Européen approuve de 
nouvelles mesures relatives aux CCPs 
dans le cadre d’EMIR REFIT
Le 18 avril 2019, le Parlement a approuvé 
la création du comité de surveillance des 
contreparties centrales de l’UE au sein de 
l’ESMA et le renforcement des règles 
applicables aux contreparties centrales de 
pays tiers d’importance systémique.

L’ESMA lance trois consultations dans le 
cadre d’EMIR REFIT 
Le 28 mai 2019, l’ESMA a lancé trois 
consultations au sujet d’EMIR REFIT. La 
première consultation, qui porte sur un 
projet d’avis technique concernant les 
critères de catégorisation, introduit un 
ensemble de critères à prendre en compte 
par l’ESMA pour déterminer si une CCP de 
pays tiers est considérée comme une CCP 
de catégorie 2 (d’importance systémique 
ou susceptible de le devenir pour la 
stabilité de l’UE).
L’ESMA prévoit de soumettre les critères 
définitifs à la Commission Européenne au 
dernier trimestre 2019.

La deuxième consultation porte pour sa 
part sur un projet d’avis technique 
concernant la conformité comparable et 
vise à définir dans quelle mesure la 
conformité d’une contrepartie centrale de 
catégorie 2 avec les exigences EMIR est 
satisfaite si ladite contrepartie se conforme 
à des exigences comparables applicables 
dans le pays tiers où elle est située.

Enfin, la troisième consultation porte sur 
les frais de l’ESMA applicables aux 
contreparties centrales de pays tiers au 
titre des compétences définies par EMIR 
REFIT.

Ces trois consultations sont terminées 
depuis le 29 juillet 2019 et les réponses ont 
été publiées par l’ESMA le 31 juillet 2019.

Publication au JOUE d’un Règlement 
modifiant EMIR dans le cadre d’EMIR 
REFIT 
Le Règlement EMIR amendé a été publié 
au JOUE le 28 mai 2019. Ses dispositions 
s’appliquent à compter du 17 juin 2019, 
exceptées :
• l’obligation pour les contreparties 

centrales de fournir des informations aux 
entreprises sur leurs modèles de marge 
initiale – applicable à compter du 18 
décembre 2019 ;

• l’obligation pour les contreparties 
financières de déclarer leurs opérations 
avec les contreparties non financières 
pour le compte des deux parties – 
applicable à compter du 18 juin 2020 ;

• l’obligation pour des entreprises qui 
offrent des services de compensation 
d’appliquer des conditions commerciales 
équitables, raisonnables et non 
discriminatoires – applicable à compter 
du 18 juin 2021.

Ces règles révisées visent à simplifier 
certaines exigences, à réduire les coûts 
pour les petites contreparties et à 
améliorer l’accès à la compensation.

Mises à jour des Q&A de l’ESMA sur le 
cadre réglementaire EMIR
Le 28 mai 2019, l’ESMA a mis à jour ses 
questions-réponses au sujet d’EMIR. Elle 
éclaircit des éléments liés à la mise en 
œuvre d’EMIR REFIT concernant : 
l’obligation de compensation, la procédure 
de notification lorsqu’une contrepartie 
dépasse les seuils de compensation ou au 
contraire cesse de les dépasser, la 
déclaration des novations de dérivés et la 
date de début de compensation pour les 
contreparties de catégorie 3 et 4.
Le 14 juin 2019, l’ESMA a de nouveau mis 

à jour ses questions-réponses, pour 
apporter des précisions concernant 
l’exemption de déclaration applicable aux 
transactions de dérivés intragroupe.

Le 15 juillet 2019, elle a procédé à une 
autre mise à jour de ses questions-
réponses au sujet du Règlement EMIR. 
Ces changements sont la conséquence de 
l’entrée en vigueur d’EMIR REFIT et ont 
trait : i) à la suppression des obligations de 
« frontloading » et de « backloading », ii) 
aux obligations de communication 
incombant aux fonds, à la négociation et à 
l’allocation de blocs de titres, iii) à 
l’applicabilité des obligations de 
communication aux transactions 
intragroupe et iv) à la communication du 
montant notionnel des dérivés de crédit. 

Consultation de la BCE sur la création 
potentielle d’un mécanisme d’émission et 
de distribution des titres de dettes
Le 28 mai 2019, la BCE a lancé une 
consultation au sujet d’une potentielle 
initiative de l’Eurosystème : ce dernier 
développerait un mécanisme européen 
d’émission et de distribution primaire des 
titres de dettes au sein de l’UE. Cette 
initiative est justifiée par l’absence actuelle 
d’un canal paneuropéen, neutre et 
harmonisé pour l’émission et la distribution 
des titres de dettes couvrant l’UE en tant 
que marché domestique unique.

Lettre de l’ESMA sur l’exemption de 
couverture prévue par EMIR REFIT
Le 14 juin 2019, l’ESMA a publié une lettre 
datée du 7 juin 2019 adressée à la 
Commission Européenne et portant sur 
l’exemption de couverture prévue par 
EMIR REFIT. Cette exemption a pour but 
d’éviter que les contreparties non-
financières ne puissent réduire leurs 
risques commerciaux. Sur cette base, 
l’ESMA estime qu’il serait logique pour les 
contreparties financières appartenant au 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37564/stricter-eu-supervision-of-clearing-houses
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2138_cp_ta_on_tiering_criteria.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2179_cp_ta_on_comparable_compliance.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1663_cp_on_emir_2_2_ccp_fees.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-responses-its-emir-22-consultations
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0834&from=EN
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/consultations/market_consultation_on_european_distribution_of_debt_securities.en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-2392_letter_to_ec_-_emir_refit_-_hedging_exemption_in_the_calculation_of_the_clearing_thresholds.pdf
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même groupe d’appliquer elles aussi cette 
exemption de couverture lors de la prise 
en compte de la position des contreparties 
non-financières à l’échelle du groupe, mais 
elle n’a pu trouver de « fondement juridique 
solide » lui permettant d’interpréter EMIR 
REFIT de la sorte. Par conséquent, l’ESMA 
estime qu’il serait utile que la Commission 
clarifie l’interprétation de ces dispositions 
pour les contreparties financières 
cohabitant avec des contreparties non-
financières au sein de leur groupe. 

Clarification par l’ESMA des obligations 
EMIR REFIT / MiFIR
Le 12 juillet 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration concernant le décalage créé 
par EMIR REFIT entre les contreparties 
soumises à l’obligation de compensation 
imposée par le Règlement EMIR et les 
contreparties soumises à l’obligation de 
négociation de dérivés imposée par le 
Règlement MiFIR. En effet, les petites 
contreparties financières et non financières 
sont exemptées de l’obligation de 
compensation mais restent soumises à 
l’obligation de négociation de dérivés. 
Consciente de ce désagrément, l’ESMA 
espère que les autorités compétentes 
s’abstiendront de prendre des mesures de 
surveillance en lien avec l’obligation de 
négociation de dérivés à l’encontre des 
contreparties exemptées de l’obligation de 
compensation.

En outre, les contreparties financières de 
catégorie 3 soumises à l’obligation de 
compensation seront également 
assujetties à l’obligation de négociation de 
dérivés à compter de la date d’application 
de l’obligation de compensation imposée 
par EMIR REFIT, c’est-à-dire quatre mois 
après avoir informé les autorités 
compétentes et l’ESMA qu’elles dépassent 
les seuils de compensation.

Indices de référence

L’EMMI obtient l’agrément 
d’administrateur de l’EURIBOR dans le 
cadre du Règlement Benchmark
Le 6 mai 2019, l’administrateur de 
l’EURIBOR, l’European Money Markets 
Institute (EMMI), a déposé une demande 
d’agrément dans le cadre du Règlement 
Benchmark.
Le 3 juillet 2019, l’EMMI a annoncé avoir 
obtenu l’agrément en tant qu’administrateur 
d’indices de référence au sens du 
Règlement Benchmark, délivré par son 
autorité compétente. À la suite de cet 
agrément, l’ESMA a publié le 4 juillet 2019 
une déclaration confirmant la conformité 
de l’EURIBOR au règlement Benchmark et 
son intégration à son registre des indices 
de référence. Grâce à cet agrément, les 
entités européennes concernées pourront 
utiliser l’EURIBOR au-delà de la période 
transitoire applicable prévue par le 
Règlement Benchmark.

Plan d’action juridique pour la transition 
de l’EONIA à l’€STR
Le 15 mai 2019, le groupe de travail sur les 
taux sans risque en euros a publié une 
consultation sur le plan d’action juridique 
pour la transition de l’EONIA à l’€STR. La 
consultation a pris fin le 12 juin 2019 et les 
recommandations sur le plan d’action ont 
été publiées par le groupe de travail le 16 
juillet 2019.

Il est notamment recommandé aux 
intervenants du marché, avant le 2 octobre 
2019 :
• d’utiliser l’€STR majoré de 8,5 points de 

base comme « fallback » de l’EONIA pour 
l’ensemble des produits et des contrats ; 

• d’éviter d’utiliser l’EONIA dans les 
nouveaux contrats, en particulier s’ils 
courent au-delà de 2021 ;

• de remplacer l’EONIA ou d’intégrer des 
« fallbacks » solides dans les contrats en 
cours courant au-delà de 2021, par le 
biais de négociations bilatérales visant à 
annuler ou à adapter les contrats en 
question de façon à ce que les parties 
puissent conclure de nouveaux contrats 
€STR ; 

• d’intégrer des « fallbacks » solides dans 
les nouveaux contrats EONIA courant 
au-delà de 2021 ; 

• de préciser, dans les contrats conclus 
avant le 2 octobre 2019, que la méthode 
de calcul de l’EONIA changera à compter 
de cette date et que toute référence à 
l’EONIA devra être interprétée comme 
une référence à l’EONIA révisé.

En complément de ces recommandations 
générales, le groupe de travail préconise 
également des mesures spécifiques pour 
certaines catégories d’actifs (dérivés, 
accords de garantie, produits de trésorerie). 
Enfin, il propose deux modèles de 
« fallbacks » pour les nouveaux produits de 
trésorerie. Les intervenants du marché 
peuvent adapter la formulation en fonction 
des différentes catégories d’actifs.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-addresses-derivatives-trading-obligation-concerns-following-entry-force
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0156A-2019 - EMMI has applied for authorisation from the FSMA.pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0156A-2019 - EMMI has applied for authorisation from the FSMA.pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0245A-2019  EMMI granted authorisation by Belgian Financial Services and Markets Authority_FINAL.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/authorisation-euribor-under-benchmark-regulation
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/euro_risk-free_rates/ecb.consultation_details_201905.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/euro_risk-free_rates/ecb.eurostr_eonia_legal_action_plan_20190716.en.pdf
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Mises à jour par l’ESMA de ses Q&A sur 
le Règlement Benchmark
Le 23 mai 2019, l’ESMA a mis à jour ses 
questions-réponses au sujet du règlement 
Benchmark. Les nouvelles réponses 
apportent des clarifications quant aux 
informations incluses dans le registre des 
administrateurs d’indices de référence de 
l’ESMA, sur la détermination de l’État 
membre de référence ainsi que sur le rôle 
des principes de l’IOSCO et de l’audit 
externe dans la reconnaissance des 
administrateurs de pays tiers.

Le 11 juillet 2019, l’ESMA a de nouveau mis 
à jour ses questions-réponses au sujet du 
Règlement Benchmark. Une nouvelle 
question-réponse précise que l’€STR n’est 
pas fondé sur les apports de données. 
Ainsi, les banques qui communiquent des 
données à la BCE en vertu du Règlement 
sur les statistiques relatives aux marchés 
monétaires (Money Market Statistical 
Reporting Regulation) ne sont pas des 
contributeurs surveillés dans le cadre du 
Règlement Benchmark. Une autre 
question-réponse confirme que le 
périmètre de la définition des indices de 
référence pour les matières premières telle 
qu’elle figure dans le règlement Benchmark 
est différent du périmètre de la définition 
prévue par MiFID II/MiFIR.

Recalibrage de la méthodologie de calcul 
de l’EONIA par l’EMMI
Le 31 mai 2019, l’European Money Markets 
Institute a publié une synthèse des 
commentaires formulés par les parties 
prenantes concernant le recalibrage de la 
méthodologie de calcul de l’EONIA. Sur la 
base de ces commentaires, l’EMMI a 
décidé d’adopter la nouvelle méthodologie 
(EONIA = €STR + 0,085 %) recommandée 
par le groupe de travail pour les taux sans 
risque en euros. Cette méthodologie 
prendra effet le 2 octobre 2019 et sera 
applicable jusqu’au 3 janvier 2022, date de 

l’abandon de l’EONIA. Le 2 octobre 2019 
correspond également au jour où 
commencera la publication du nouveau 
taux sans risque €STR.

Lettre de la BCE dans le cadre de la 
réforme des indices de référence
Le 3 juillet 2019, la BCE a adressé une 
lettre aux dirigeants d’établissements 
importants au sujet de leur préparation de 
la réforme des indices de référence et de 
l’utilisation de taux sans risque. Les 
établissements importants étaient tenus 
de fournir, avant le 31 juillet 2019 :
• une synthèse, validée par leur conseil 

d’administration, de leur évaluation des 
principaux risques, accompagnée d’un 
plan d’action détaillé visant à atténuer les 
risques en question, à résoudre les 
problématiques en matière de prix et à 
mettre en place les changements de 
processus ;

• les coordonnées des personnes 
chargées de superviser la mise en œuvre 
du plan d’action.

En outre, les établissements importants 
devaient, avant le 15 septembre 2019, 
répondre à un questionnaire permettant 
aux instances de surveillance de la BCE 
d’évaluer le degré d’importance de la 
réforme des indices de référence et la 
transition de chaque établissement 
important.

La BCE confirme les horaires de 
publication de l’€STR 
Le 11 juillet 2019, la BCE a confirmé les 
horaires de publication de l’€STR.  Ainsi, le 
nouveau taux sera publié à 8 heures (heure 
d’Europe centrale) tous les jours 
d’ouverture de TARGET 2, sur le site 
internet de la BCE. Par ailleurs, le 10 juillet 
2019, la BCE a publié des guidelines sur la 
gouvernance, l’administration et la 
surveillance de l’€STR transposant les 
Principes de l’IOSCO sur les indices de 

référence, lorsque cela est pertinent et 
approprié. Ces dernières ont été publiées 
au JOUE le 26 juillet 2019.

L’EMMI publie son « Benchmark 
Statement » sur l’EURIBOR 
Le 17 juillet 2019, l’EMMI a publié une 
déclaration sur l’indice de référence 
EURIBOR, dans laquelle il aborde les 
thèmes suivants :
• le marché ou la réalité économique que 

l’indice de référence est censé mesurer ;
• les limites potentielles de l’indice de 

référence ;
• les données et la méthodologie utilisées ;
• le jugement/l’appréciation discrétionnaire 

exercé(e) par l’administrateur/les 
contributeurs ; 

• la cessation ou la modification de la 
méthodologie adoptée ;

• les informations spécifiques à fournir 
pour les taux d’intérêt et les indices de 
référence d’importance critique.

Rapport sur la transition de l’EONIA vers 
l’€STR pour les instruments de trésorerie 
et les produits dérivés
Le 18 août 2019, le groupe de travail du 
secteur privé sur les taux sans risque en 
euro a publié un rapport présentant des 
recommandations sur la transition de 
l’EONIA vers l’€STR pour les instruments 
de trésorerie et les produits dérivés. Ce 
document étudie les produits et processus 
financiers impactés par la transition dont 
les instruments de trésorerie garantis et 
non garantis, les titres, les fonds 
d’investissement ou encore les produits 
dérivés. Il invite les acteurs du marché à se 
préparer au changement des horaires de 
publication du taux EONIA à partir du 2 
octobre 2019 ainsi qu’à l’abandon de 
l’EONIA le 3 janvier 2022. Pour rappel, ces 
recommandations ne sont pas 
contraignantes.
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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/D0142-2019 Feedback EONIA consultation RFR WG_final.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.benchmark_rate_reforms_201907.en.pdf?8f331a1bb36298a22adcb65e5c41bc8b
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190711~12eb66a46b.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019O0019&from=EN
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0246A-2019-EURIBOR Benchmark Statement_final - FINAL.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.wgeurorfr_impacttransitioneoniaeurostrcashderivativesproducts~d917dffb84.en.pdf
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CSDR 

L’ESMA publie des guidelines dans le 
cadre de CSDR
Le 30 avril 2019, l’ESMA a publié des 
guidelines sur le reporting des 
internalisateurs de règlement en vertu de 
l’article 9 du CSDR. Elles s’appliquent sans 
délai aux autorités nationales compétentes 
et aux internalisateurs de règlement pour 
ce qui est de la communication des 
règlements internalisés et de l’échange 
d’informations entre l’ESMA et les autorités 
nationales compétentes. Elles précisent le 
périmètre des données que les 
internalisateurs de règlement doivent 
communiquer.

L’European CSD Association (ECSDA) 
met à jour son projet de référentiel de 
sanctions
Le 3 juillet 2019, l’ESCDA a mis à jour son 
projet de référentiel de sanctions, élaboré 
en vertu du Règlement CSDR. Ce cadre 
vise à harmoniser les mécanismes de 
sanctions en cas de défaut de règlement 
pour l’ensemble des dépositaires centraux 
régis par le Règlement.

Mise à jour par l’ESMA de ses Q&A dans 
le cadre de CSDR
Le 11 juillet 2019, l’ESMA a mis à jour ses 
questions-réponses au sujet du Règlement 
CSDR. Elle ajoute de nouvelles questions-
réponses qui clarifient certains aspects 
relatifs aux catégories d’instruments 
financiers soumises à l’obligation de 
notification d’informations sur les 
règlements internalisés.

SFTR 

Projet de guidelines de l’ESMA 
concernant la déclaration des opérations 
de financement sur titres
Le 27 mai 2019, l’ESMA a publié un 
document de consultation sur un projet de 
guidelines en matière de déclaration en 
vertu des articles 4 et 12 du Règlement 
SFTR. Ce Règlement exige que les 
contreparties à une opération de 
financement sur titres déclarent à un 
référentiel central les opérations nouvelles, 
modifiées ou achevées, y compris la 
composition des garanties. Il est prévu que 
ces guidelines viennent compléter les RTS 
et ITS en matière de déclaration pour 
faciliter une mise en œuvre harmonisée. 
Les guidelines concernent un certain 
nombre d’éléments relatifs au reporting 
dont notamment :
• les types d’opérations de financement 

sur titres déclarables, y compris le 
nombre d’opérations en cas d’allocation 
de lots (« batch allocation ») entre des 
emprunteurs et prêteurs multiples ;

• l’approche utilisée pour lier les garanties 
des opérations de financement sur titres 
aux prêts d’opérations de financement 
sur titres ;

• la communication avec les référentiels 
centraux en cas de rejet des données 
déclarées et défauts de rapprochement ;

• l’accès aux données accordé par les 
référentiels centraux aux autorités de 
régulation.

Les banques et les entreprises 
d’investissement commenceront à déclarer 
en avril 2020 et d’autres entités les 
rejoindront progressivement à compter de 
janvier 2021. L’ESMA devrait publier un 
rapport définitif sur ces guidelines au 
dernier trimestre 2019. La consultation 
s’est terminée le 29 juillet 2019.

Titrisation 

L’ESMA actualise ses questions-
réponses sur le Règlement Titrisation
Le 27 mai 2019, l’ESMA a publié la mise à 
jour de ses questions-réponses sur le 
Règlement Titrisation. Cette mise à jour 
fournit des éclaircissements sur certains 
aspects des exigences de communication 
et de notification à l’ESMA. Elle a de 
nouveau modifié ce document le 17 juillet 
2019.

UMC 

Adoption de deux réformes par le Conseil 
de l’UE dans le cadre de l’Union des 
Marchés de Capitaux (UMC)
Le 14 juin 2019, le Conseil a annoncé avoir 
adopté deux réformes s’inscrivant dans le 
cadre de l’UMC : un Règlement visant à 
créer un produit paneuropéen d’épargne-
retraite et des mesures destinées à 
supprimer les obstacles existants à la 
distribution transfrontalière des fonds 
d’investissement.

Prospectus 

Publication au JOUE de deux 
Règlements délégués complétant le 
Règlement Prospectus
Deux Règlements délégués complétant le 
Règlement Prospectus ont été publiés au 
JOUE le 21 juin 2019. Le premier complète 
le Règlement Prospectus par des RTS 
concernant les informations financières 
clés dans le résumé d’un prospectus, la 
publication et le classement des 
prospectus, les communications à 
caractère promotionnel sur les valeurs 
mobilières, les suppléments au prospectus 
et le portail de notification. Le second 
apporte des précisions en ce qui concerne 
le format, le contenu, l’examen et 
l’approbation du prospectus à publier dans 

ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

ACTUALITÉS

le cas d’offre au public de valeurs 
mobilières ou en vue de l’admission de 
valeurs mobilières à la négociation sur un 
marché réglementé. 

L’ESMA consulte sur un projet de 
guidelines dans le cadre du Règlement 
Prospectus
Le 12 juillet 2019, l’ESMA a lancé une 
consultation sur un projet de guidelines 
relatif aux exigences en matière de 
communication imposées par le 
Règlement Prospectus et a publié une 
mise à jour des questions-réponses 
relatives à ce Règlement.

La consultation présente des propositions 
visant à garantir que les intervenants du 
marché et les autorités compétentes ont 
une interprétation cohérente des 
obligations de communication prévues par 
le Règlement Prospectus. Elle aborde des 
thèmes tels que la communication des 
informations financières historiques d’un 
émetteur et ses prévisions en termes de 
bénéfice. L’ESMA estime que ces 
guidelines devraient permettre de garantir 
que les émetteurs fournissent aux 
investisseurs des informations 
exhaustives, compréhensibles et 
cohérentes sur les différents marchés 
européens, en accord avec les ambitions 
du Règlement Prospectus. La consultation 
sera close le 4 octobre 2019. L’ESMA 
examinera les commentaires reçus et 
prévoit de publier la version définitive de 
ces guidelines au deuxième trimestre 
2020.

Par ailleurs, les Q&A révisés précisent que 
les intermédiaires financiers qui distribuent 
leurs propres valeurs mobilières pourraient 
être considérés comme des émetteurs au 
sens de l’article 23(3) du Règlement. 
L’ESMA confirme par ailleurs qu’une offre 
de valeurs mobilières initialement fondée 
sur un prospectus de base approuvé 

conformément au droit national 
transposant la Directive Prospectus peut 
se poursuivre au moyen d’un prospectus 
de base approuvé conformément au 
Règlement Prospectus.

Instruments financiers 

Déclaration de l’ESMA relative aux CFDs
Le 12 juillet 2019, l’ESMA a publié une 
déclaration relative à la commercialisation, 
à la distribution et à la vente de CFDs aux 
clients de détail. Elle se dit préoccupée par 
le fait que des entreprises annoncent 
d’une part que des clients de détail 
pourraient devenir des clients 
professionnels sur demande et, d’autre 
part, que des comptes de clients de détail 
pourraient être transférés à une entité 
intragroupe établie dans un pays tiers. 
L’ESMA met en garde contre ces pratiques 
dans la mesure où elles pourraient être 
considérées comme une manœuvre de 
contournement de ses mesures 
d’intervention temporaires relatives aux 
CFDs.

France

Prospectus 

Consultation de l’AMF sur l’adaptation de 
son règlement général au Règlement 
Prospectus
Dans le contexte de l’entrée en application 
au 21 juillet 2019 du Règlement 
Prospectus, l’AMF a lancé le 14 mai 2019 
une consultation sur des modifications 
concernant une centaine d’articles de son 
règlement général afin de l’adapter au 
nouveau Règlement Prospectus. Les 
modifications du règlement général 
concernent notamment :
• la prise en compte des conséquences de 

l’adoption, en droit français, de la 
définition européenne de l’offre au public 
de titres financiers ;

• la « transposition négative » du 
Règlement Prospectus ;

• la suppression ou la modification d’articles 
identifiés comme « sur-transposant » des 
textes européens.

Infrastructures de marché 

Publication par l’AMF de nouveaux 
formulaires dans le cadre d’EMIR REFIT
Le Règlement modifiant EMIR entre 
progressivement en application depuis le 
17 juin 2019. Dans ce contexte, l’AMF a 
publié le 19 juin de nouveaux formulaires 
pour les contreparties financières et non 
financières. Le premier leur permet 
d’effectuer une déclaration lorsque les 
positions au niveau du groupe dépassent 
les seuils de compensation ou d’informer 
l’ESMA que le calcul de la moyenne de 
leurs positions n’a pas été effectué, le 
second de notifier leur souhait de 
bénéficier de l’exemption à la déclaration 
des transactions intragroupe lorsque l’une 
des contreparties à la transaction n’est pas 
financière.  
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Autres réglementations

VUE TRIMESTRIELLE

Avril Mai Juin

• 28/05/2019 
Rapport du FSB sur la cyber résilience
Le FSB publie un rapport d’avancement sur ses travaux en 
matière de cyber résilience.

• 31/05/2019
Rapport du FSB sur les crypto-actifs
Le FSB publie un rapport sur les crypto-actifs et plus spéci-
fiquement sur les travaux en cours pour lutter contre les 
risques liés à ces actifs. 

• 18/06/2019 
L’IOSCO s’intéresse à la cybersécurité 
L’IOSCO publie le rapport final de sa Cyber Task Force sur 
l’utilisation des cadres réglementaires existants en matière 
de cybersécurité pour faire face aux cyber incidents. 

• 01/04/2019 
Publication d’un Q&A portant notamment sur la ré-
forme des ESAs
La Commission Européenne publie un document de ques-
tions-réponses concernant notamment la réforme des ESAs 
et le renforcement du rôle de l’EBA en matière de LCB/FT.

• 10/04/2019
Report flexible du Brexit au 31 octobre 2019
Une décision, prise en accord avec le Royaume-Uni et 
concernant le report flexible du Brexit au 31 octobre 2019, a 
été publiée au JOUE.

• 10/04/2019
Publication d’avis techniques dans le cadre du plan 
d’action de la Commission Européenne sur les Fin-
Tech
Le Joint Committee des ESAs publie deux avis techniques 
conjoints sur la nécessité d’une amélioration de la législation 
relative aux exigences de gestion des risques liés aux NTIC 
et d’un cadre cohérent de test de cyber résilience pour les 
infrastructures et les acteurs importants du marché au sein 
du secteur financier de l’UE.

• 18/04/2019
Position du Parlement Européen sur le Règlement 
Disclosure dans le cadre du plan d’action sur la fi-
nance durable 
Le Parlement Européen publie une résolution législative ar-
rêtant sa position sur la proposition de Règlement sur la 
communication d’informations relatives aux investisse-
ments durables et aux risques en matière de durabilité.

• 03/05/2019 
Publication d’avis techniques dans le cadre du plan 
d’action sur la finance durable
L’ESMA publie des avis techniques destinés à la Commission 
Européenne concernant l’intégration des risques et facteurs 
de durabilité au sein des Directives MiFID II, AIFM et UCITS.

• 17/05/2019
Instauration d’une liste noire européenne en matière 
de cyber attaques
Un Règlement, concernant des mesures restrictives pour 
lutter contre les cyber attaques qui menacent l’UE ou ses 
Etats membres, a été publié au JOUE.

• 18/06/2019 
La Commission Européenne communique les rap-
ports du TEG sur la finance durable
Elle publie les trois rapports du TEG portant respectivement 
sur la taxonomie, l’EU Green Bond Standard et les indices de 
référence en matière de climat.

• 20/06/2019
Guidelines de la Commission Européenne sur le re-
porting non-financier en matière de climat 
Elles s’inscrivent dans le cadre du plan d’action de la CE sur 
le financement d’une croissance durable et complètent les 
guidelines plus générales sur le reporting non-financier pu-
bliées en 2017.

• 21/06/2019
Avis de l’EBA sur l’authentification forte du client 
dans le cadre de PSD II 
Cet avis constitue la réponse de l’EBA aux questions clés de 
l’industrie sur les facteurs d’authentification conformes aux 
exigences d’authentification forte.

• 02/04/2019
Position sur le contenu du prospectus pour les obliga-
tions vertes
L’AMF publie une position conjointe avec l’Autoriteit Finan-
ciële Markten (AFM) sur le contenu du prospectus pour les 
obligations vertes.

• 10/05/2019
Tests de cyber résilience pour les institutions finan-
cières 
Le ministère de l’Economie et des Finances publie le dis-
cours prononcé par Bruno Le Maire lors la conférence du G7 
annonçant notamment des tests de cyber résilience en juin 
2019 pour les institutions financières.

• 23/05/2019
Publication de la loi PACTE au JO
Le 11 avril 2019, l’Assemblée nationale a voté en lecture 
définitive le projet de loi PACTE après que le Sénat ait rejeté 
le 9 avril 2019 le texte adopté par l’Assemblée nationale en 
seconde lecture sans l’examiner. La loi a finalement été pu-
bliée au JO le 23 mai 2019. 

• 04/06/2019
Homologation d’amendements au règlement général 
de l’AMF concernant la loi PACTE
Ces modifications créent un nouveau Livre VII sur les émet-
teurs d’ICOs et les prestataires de services sur actifs numé-
riques.

• 06/06/2019
Instruction de l’AMF relative aux ICOs 
Elle concerne la procédure d’instruction et l’établissement 
d’un document d’information à déposer auprès de l’AMF en 
vue de l’obtention d’un visa sur une ICO. 
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VUE TRIMESTRIELLE

Juillet Août

• 11/07/2019
Enquête sur les pratiques de l’industrie contre les cyber incidents 
Le FSB lance une enquête sur les pratiques de l’industrie contre les cyber incidents dans le 
cadre de ses travaux en matière de cybersécurité. Cette consultation est terminée depuis le 
28 août 2019.

• 04/07/2019 
Call for feedback sur la taxonomie en matière de finance durable
La Commission Européenne publie un communiqué informant du lancement d’un call for 
feedback par le groupe d’experts techniques concernant la taxonomie dans le cadre du plan 
d’action sur la finance durable.

• 12/07/2019
Rapport sur les régimes d’agrément des FinTech
L’ESMA publie un rapport sur les régimes d’agrément des FinTech au sein de l’UE ; ce dernier 
se fonde sur deux enquêtes conduites par l’ESMA auprès des NCAs depuis janvier 2018.

• 18/07/2019 
Publications de l’ESMA sur les agences de notation de crédit et la finance durable
Dans le cadre du plan d’action sur la finance durable de la Commission Européenne, l’ESMA 
publie : un avis technique sur les considérations en matière de durabilité sur le marché des 
notations de crédit et des guidelines sur les exigences de communication applicables aux 
agences de notation de crédit.

• 02/07/2019 
Suivi des engagements en matière de climat pris par la place financière
L’ACPR publie un communiqué, conjoint avec l’AMF, annonçant la mise en place d’un nou-
veau mécanisme de suivi et d’évaluation des engagements pris par les entités de la place 
financière en matière de climat.

• 02/07/2019
Bilan de l’application de la loi énergétique sur le reporting extra-financier des 
investisseurs
L’ACPR publie un rapport, conjoint avec l’AMF et les ministères de l’Economie et des Fi-
nances et de la Transition écologique, dressant le bilan de l’application des dispositions du 
décret n°2015-1850 relatives au reporting extra-financier des investisseurs.

• 04/07/2019 
Résultats de la consultation de l’ACPR sur l’IA
L’ACPR publie la synthèse et l’analyse des réponses obtenues à la consultation publique 
portant sur son document de réflexion sur les enjeux de l’intelligence artificielle pour le 
secteur financier.

• 15/07/2019
Notice de conformité aux guidelines de l’EBA sur l’externalisation
L’ACPR publie une notice de conformité aux guidelines de l’EBA sur l’externalisation qui 
remplacent les recommandations de 2006 publiées par le Comité européen des contrôleurs 
bancaires et celles de l’EBA publiées en mars 2018 sur l’externalisation vers des fournis-
seurs de services de cloud.

• 31/07/2019 
Décret sur la réforme de l’épargne retraite pris en application de la loi PACTE 
Le décret n°2019-807 portant réforme de l’épargne retraite prévue par l’article 71 de la loi 
PACTE a été publié au JO.

• 22/08/2019 
Décret lié aux chambres de compensation pris en application de la loi PACTE
Le décret n°2019-858 relatif aux conditions d’adhésion de certains organismes ou entre-
prises à une chambre de compensation a été publié au JO.

• 24/08/2019
Décret sur le PEA et le PEA-PME pris en application de la loi PACTE
La loi PACTE a introduit des modifications du Code Monétaire et financier (CMF) relatives au 
fonctionnement du PEA et du PEA-PME. Le décret n°2019-878 publié au JO procède aux 
mesures de coordination rendues nécessaires afin d’ajuster la partie réglementaire du CMF 
correspondante.

AUTRES RÉGLEMENTATIONS

51PwC – Septembre 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 19



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 19 
septembre 2019

Analyses et perspectives .............................................  3
Vigie réglementaire ......................................................  23
Actualités prudentielles ................................................  24
Conformité et protection de la clientèle ........................  34
Actualités des marchés financiers ...............................  40
Autres réglementations ........................................  50
Agenda .........................................................................  59
Publications .................................................................  60
Glossaire ......................................................................  61

ACTUALITÉS 

Autres réglementations

International 

Innovation 

Publication par le FSB d’un annuaire des 
régulateurs de crypto-actifs
Le 5 avril 2019, le FSB a publié un annuaire 
des régulateurs de crypto-actifs, qui 
répertorie les coordonnées et attributions 
des régulateurs et autres instances 
internationales travaillant sur les crypto-
actifs au sein de ses juridictions membres.

Consultation de l’IOSCO sur les risques 
liés aux crypto-actifs
Le 28 mai 2019, l’IOSCO a lancé une 
consultation sur les risques, 
problématiques et considérations d’ordre 
réglementaire liés aux plateformes de 
négociation de crypto-actifs. Le rapport de 
l’IOSCO vise à soutenir les régulateurs 
internationaux dans leur évaluation de ces 
plateformes. Pour ce faire, il inclut un 
certain nombre d’éléments clés et des 
outils d’évaluation tirés d’un sondage des 
approches réglementaires actuellement 
adoptées par les régulateurs des États 
membres en la matière. Les principaux 
risques et problématiques explorés sont :
• l’accès aux plateformes de négociation 

de crypto-actifs ;
• la détention sécurisée des actifs ;
• les conflits d’intérêts ;
• l’intégrité du marché et la fixation des prix ;
• la technologie.

Pour chaque risque, l’IOSCO donne des 
exemples, renvoie vers ses orientations et 
principes pertinents et fournit des outils 
permettant d’évaluer la prévalence du 
risque. Des conflits d’intérêts, par exemple, 
peuvent émerger lorsque des entreprises 
ou des membres de leur personnel 
s’engagent dans la négociation pour 
compte propre, lors de la fourniture de 
conseils ou de l’octroi d’un traitement 
préférentiel à certains utilisateurs de la 
plateforme.

Les entreprises exploitant une plateforme 
de négociation de crypto-actifs sont 
encouragées à prendre connaissance du 
contenu de la consultation et notamment 
des boîtes à outils pour s’assurer que les 
politiques et procédures identifient et 
atténuent ces risques pour les 
consommateurs et pour le marché. La 
consultation est clôturée depuis le 29 juillet 
2019.

Rapport d’avancement du FSB 
concernant ses travaux sur les crypto-
actifs
Le 31 mai 2019, le FSB a publié un rapport 
sur les crypto-actifs, dans lequel il expose 
notamment ses travaux à date sur le sujet 
ainsi que les différentes approches 
réglementaires. Le FSB a présenté ce 
document aux ministres des Finances du 
G20 les 8 et 9 juin 2019 en leur 
recommandant de rester vigilants quant 
aux lacunes en matière de réglementation 
qui peuvent exister.

Finance durable 

Appel à l’action par le Network for 
Greening the Financial System (NGFS)
Le 17 avril 2019, le NGFS, groupe composé 
de banques centrales et de régulateurs, a 
publié un call for action intitulé : « Le 
changement climatique comme source de 
risque financier ». Il formule des 
recommandations destinées aux banques 
centrales, aux régulateurs et à l’industrie 
visant à assurer une transition fluide vers 
une économie bas carbone. En parallèle, la 
BoE et la BCE ont publié des déclarations 
dans lesquelles elles confirment leur 
engagement à observer ces recommandations, 
en soulignant qu’il est important que les 
banques centrales montrent l’exemple.

Rapport de l’IOSCO sur la finance 
durable et les marchés émergents
Le 5 juin 2019, l’IOSCO a publié son 
rapport définitif au sujet de la finance 
durable sur les marchés émergents et du 
rôle des régulateurs de valeurs mobilières. 
Ce rapport fixe une série de 
recommandations dont les régulateurs des 
marchés émergents sont invités à tenir 
compte lors de l’élaboration de leurs 
cadres réglementaires en matière de 
finance durable. Entre autres, l’IOSCO 
recommande d’imposer aux émetteurs et 
aux entreprises de services financiers, de 
rendre publics leurs risques ESG 
significatifs dans une optique de 
transparence accrue.

Cybersécurité

Le FSB communique sur ses travaux en 
matière de cyber résilience 
Le 28 mai 2019, le FSB a publié un rapport 
d’avancement relatif à ses travaux en 
matière de cyber résilience. Le principal 
livrable sera un référentiel de pratiques 
efficaces à destination des entreprises 
pour les aiguiller dans leur réaction à un 
cyber incident. Le 11 juillet 2019, le FSB a 
lancé une enquête afin de recueillir des 
avis sur le développement d’un tel 
référentiel. Ce questionnaire doit permettre 
d’identifier les principaux défis et les 
pratiques de l’industrie en matière de 
réponse aux cyber incidents et de 
rétablissement. L’enquête a pris fin le 
28 août 2019.
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ACTUALITÉS 

Rapport final de l’IOSCO sur l’utilisation 
des cadres réglementaires existants en 
matière de cybersécurité pour faire face 
aux cyber incidents 
Le 18 juin 2019, l’IOSCO a publié un 
rapport final présentant un aperçu de trois 
cyber standards internationalement 
reconnus ainsi que les cadres 
réglementaires utilisés par ses membres 
en matière de cybersécurité. Ce rapport 
vise à faire connaître l’existence de ces 
normes et à encourager l’adoption de 
bonnes pratiques en matière de protection 
contre les cyber risques. 

Europe

Supervision 

Publication par le Joint Committee des 
ESAs de son dernier rapport sur les 
risques et les vulnérabilités du système 
financier
Le 2 avril 2019, le Joint Committee des 
ESAs a publié son rapport sur les risques 
et les vulnérabilités du système financier 
de l’UE. Il considère que les risques 
principaux sont : un Brexit sans accord 
(« no deal »), la volatilité du prix des actifs 
et les éventuels rehaussements des primes 
de risque. 

Rapport annuel du Joint Committee 
des ESAs 
Le 9 avril 2019, le Joint Committee des 
ESAs a publié son rapport annuel 2018. Il 
fournit un compte rendu détaillé de ses 
réalisations au cours de l’année écoulée et 
présente la protection des consommateurs 
et l’innovation financière comme ses deux 
priorités. Il fournit également des 
informations sur les efforts actuellement 
déployés par les ESAs pour superviser les 
évolutions du marché et les risques 
cross-sectoriels.

Rapport annuel 2018 de l’EBA
Le 29 mai 2019, l’EBA a publié son rapport 
annuel 2018. Le rapport met en avant le 
rôle central de l’EBA dans le cadre 
réglementaire et son attention accrue 
concernant le cadre prudentiel et plus 
particulièrement les fonds propres, la 
liquidité et la titrisation. Il prévoit que les 
points d’attention clés de l’EBA en 2019 
resteront les FinTech et les risques dans le 
secteur bancaire européen.

Rapport des ESAs sur la surveillance 
transfrontalière des services financiers 
de détail
Le 9 juillet 2019, les ESAs ont publié un 
rapport sur la surveillance transfrontalière 
des services financiers de détail. Elles 
exposent les défis auxquels sont 
confrontées les autorités compétentes en 
ce qui concerne leurs structures 
organisationnelles, leurs capacités de mise 
en œuvre de la loi et l’arbitrage 
réglementaire.  

La Commission Européenne met à jour 
sa politique d’équivalence avec les pays 
tiers 
Le 29 juillet 2019, la Commission 
Européenne a mis à jour sa politique en 
matière d’équivalence dans le domaine 
des services financiers en s’appuyant sur 
un précédent document de travail publié 
en 2017. Elle rappelle qu’une décision 
d’équivalence est une mesure unilatérale 
de la Commission qui lui permet non 
seulement de surveiller les services 
financiers transfrontaliers au sein de l’UE 
mais qui peut également contribuer à 
promouvoir la convergence réglementaire 
au plan mondial ainsi que l’intégration 
internationale des marchés de l’UE.

Un pays tiers sera soumis à une évaluation 
d’autant plus stricte qu’il sera d’une 
importance systémique élevée pour les 
marchés de l’UE. La décision 

d’équivalence repose sur l’examen du 
cadre réglementaire (qui ne doit pas 
nécessairement être identique à celui de 
l’UE).

Enfin, la Commission fournit des 
informations sur les décisions 
d’équivalence qu’elle a adoptées depuis 
janvier 2018 dans le domaine des services 
financiers. Elle a par ailleurs abrogé pour la 
première fois certaines décisions. Celles-ci 
se rapportaient à la réglementation 
applicable aux agences de notation en 
Argentine, en Australie, au Brésil, au 
Canada et à Singapour.

AUTRES RÉGLEMENTATIONS
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https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS536.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Joint+Committee+Report+on+risks+and+vulnerabilities+in+the+EU+financial+system+-+Spring+2019+.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/joint-committee-esas-publishes-its-2018-annual-report
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-its-2018-annual-report
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-its-2018-annual-report
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Final+Report+on+cross-border+supervision+of+retail+financial+services.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/190729-equivalence-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf
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ACTUALITÉS AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Paiements

L’EBA communique sur les APIs
Le 1er avril 2019, l’EBA a publié des 
réponses à certaines questions, soulevées 
par son groupe de travail sur les interfaces 
de programmation (API) dans le cadre de 
PSD II. Les réponses apportées portent 
sur des préoccupations concernant les 
exigences de disponibilité et de 
performance des interfaces dédiées, la 
difficulté de trouver des prestataires tiers 
pour tester ces interfaces et le manque de 
transparence autour du calendrier 
applicable au processus d’exemption du 
mécanisme de secours. D’autres réponses 
ont été apportées par l’EBA le 26 avril 2019 
puis le 26 juillet.  Le 14 août 2019, elle a 
publié un autre ensemble de clarifications 
concernant des questions soulevées par 
ce même groupe de travail.

L’EBA communique sur l’authentification 
forte du client
Le 17 mai 2019, l’EBA a publié une 
nouvelle réponse concernant les Q&A 
relatives à l’authentification forte du client. 
Elle porte sur l’étendue des informations 
devant être fournies par les prestataires de 
services de paiement gestionnaires de 
compte aux prestataires de services 
d’initiation de paiement concernant les 
détails sur les comptes de paiement et les 
utilisateurs de services de paiement.
Le 24 mai 2019, l’EBA a publié une mise à 
jour de ses Single Rulebook Q&A relatives 
à PSD II. Ces mises à jour portent 
respectivement sur la responsabilité des 
prestataires de services techniques en 
matière de mise à jour des certificats 
eIDAS et sur l’utilisation de la session d’un 
utilisateur déjà actif (par exemple, un 
identifiant sur une plateforme) comme l’un 
des facteurs d’authentification dans le 
cadre de l’authentification forte du client 
lors d’un paiement.

Par ailleurs, le 21 juin 2019, l’EBA a adopté 
un avis sur les éléments constitutifs d’une 
authentification forte du client dans le 
cadre de PSD II. Elle dresse des listes 
non-exhaustives d’éléments acceptables 
d’authentification pour les catégories 
« inhérence », « possession » et 
« connaissance ».

Brexit

Publication au JOUE de décisions 
d’équivalence applicables en cas de 
« no deal »
Deux décisions d’exécution de la Commis-
sion Européenne dans le cadre des 
Règlements EMIR et CSDR ont été publiées 
au JOUE le 4 avril 2019. La décision 
2019/544 et la décision 2019/545 accordent 
respectivement une équivalence temporaire 
au cadre réglementaire des contreparties 
centrales britanniques (en vertu d’EMIR) et 
au cadre réglementaire des dépositaires 
centraux de titres du Royaume-Uni (en 
vertu du CSDR). Ces décisions s’applique-
ront en cas de Brexit sans accord 
(« no deal »).

Publication au JOUE de Règlements 
délégués complétant EMIR dans le cadre 
du Brexit
Deux Règlements délégués de la Commis-
sion Européenne complétant le Règlement 
EMIR ont été publiés au JOUE le 10 avril 
2019. Le Règlement 2019/564 et le Règle-
ment 2019/565 exemptent les contrats 
relatifs aux produits dérivés de gré à gré 
des exigences de marge fixées par le 
Règlement EMIR et des obligations de 
compensation pendant 12 mois à compter 
de la date du Brexit ; il n’y aura pas de 
marge supplémentaire pour les contrepar-
ties britanniques opérant avec des contre-
parties européennes. Ces Règlements 
délégués remplacent ceux adoptés en 
décembre 2018 et devenus caduques du 
fait de la prorogation du délai visé à l’article 50.

Par ailleurs, le Règlement délégué (UE) 
2019/667 de la Commission qui modifie les 
RTS d’EMIR relatifs à l’obligation de 
compensation afin de reporter les dates 
différées d’application de l’obligation de 
compensation pour certains contrats 
dérivés de gré à gré a été publié au JOUE le 
29 avril 2019. Ces amendements ont été 
adoptés en lien avec le report du Brexit.

Finance durable

L’ESMA publie des avis techniques et des 
guidelines dans le cadre de son plan 
d’action sur la finance durable
Le 3 mai 2019, l’ESMA a publié un avis 
technique adressé à la Commission 
Européenne au sujet de la finance durable. 
Cet avis, qui porte sur la manière dont la 
Commission devrait amender les Directives 
MiFID II, AIFM et UCITS pour y intégrer des 
critères ESG, fait suite à une consultation 
publique lancée en décembre 2018. Le train 
de mesures sur lequel portait la consulta-
tion initiale de l’ESMA incluait également un 
projet d’avis technique sur les considéra-
tions en matière de durabilité sur le marché 
des notations de crédit dont la version 
finale a été publiée le 18 juillet 2019. Elle a 
également publié le même jour des 
guidelines sur les obligations de communi-
cation incombant aux agences notation. 
Dans son avis, l’ESMA explique que les 
agences de notation peuvent adopter des 
approches très différentes d’une catégorie 
d’actifs à l’autre pour prendre en compte les 
facteurs ESG, et apporte quelques élé-
ments d’uniformisation. Les guidelines 
visent, quant à elles, à garantir une plus 
grande transparence de la part des 
agences de notation sur la manière dont 
sont pris en compte les facteurs ESG dans 
leurs évaluations de crédit.

54PwC – Septembre 2019 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 19

https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/Issues+IV+-+VII+as+raised+by+EBA+WG-API.pdf
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-clarifications-to-a-third-set-of-issues-raised-by-its-working-group-on-apis-under-psd2
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-clarifications-to-the-fourth-set-of-issues-raised-by-its-working-group-on-apis-under-psd2
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-clarifications-to-the-fifth-set-of-issues-raised-by-its-working-group-on-apis-under-psd2
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa/-/qna/view/publicId/2018_4188
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fquestions%2Fviewquestion.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_questionId=2464303&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fquestions%2Fviewquestion.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_questionId=2464303&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fquestions%2Fviewquestion.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_questionId=2282099&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=
https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fquestions%2Fviewquestion.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_questionId=2282099&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+on+SCA+elements+under+PSD2+.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0544&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0544&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0545&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0564&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0565&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0565&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0667&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0667&from=EN
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-submits-technical-advice-sustainable-finance-european-commission
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-submits-technical-advice-sustainable-finance-european-commission
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esma.europa.eu/file/51961/download?token=EDleckTw
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Création d’un réseau européen de 
coordination sur le développement 
durable
Le 23 mai 2019, l’ESMA a annoncé la 
création d’un réseau de coordination sur le 
développement durable. Ce dernier vise à 
faciliter la coordination entre les autorités 
nationales compétentes en matière de 
finance durable, en prenant la responsabili-
té des travaux de l’ESMA en matière 
d’intégration des considérations relatives au 
développement durable dans la réglemen-
tation financière. Le groupe apportera son 
soutien au plan d’action de la Commission 
Européenne sur la finance durable. 

Publication de trois rapports par le 
groupe d’experts techniques (TEG) de la 
Commission Européenne sur la finance 
durable
Le 18 juin 2019, le groupe d’experts 
techniques sur la finance durable de la 
Commission Européenne a publié trois 
rapports concernant respectivement une 
taxonomie en matière de durabilité, une 
norme européenne pour les obligations 
vertes et des indices de référence 
européens en matière de climat.

Le premier rapport propose un système de 
classification des activités économiques 
durables sur le plan environnemental 
conçu pour fournir aux décideurs 
politiques, aux entreprises et aux 
investisseurs un cadre les aidant à 
identifier les activités contribuant à une 
économie bas carbone. Cette taxonomie 
couvre un certain nombre de secteurs, 
dont l’énergie, le transport, la production, 
l’agriculture et l’immobilier. Le 4 juillet 
2019, le TEG de la Commission 
Européenne a lancé une consultation sur 
ce récent rapport relatif à la taxonomie des 
activités durables. Les parties prenantes 
étaient invitées, avant le 16 septembre 
2019, à formuler des commentaires sur les 

activités suggérées visant à lutter contre le 
dérèglement climatique, sur les principes 
et les critères d’adaptation au changement 
climatique, sur la facilité d’utilisation de la 
taxonomie proposée, ainsi que sur les 
évolutions futures de cette dernière.

Le deuxième rapport contient des 
recommandations finales destinées à la 
Commission et propose une norme 
« volontaire », assortie d’une structure de 
vérification et d’accréditation visant à 
accroître la transparence et la 
comparabilité sur le marché des 
obligations vertes. La Commission 
étudiera ces recommandations avant de 
déterminer les prochaines étapes.

Enfin, le rapport provisoire sur les indices 
de référence bas carbone donne des 
précisions techniques destinées à étayer la 
proposition de Règlement de la 
Commission sur les indices bas carbone 
sur laquelle un accord politique a été 
trouvé. Le rapport fixe, entre autres, les 
exigences applicables aux fournisseurs 
d’indices de référence en matière de 
publication d’informations sur les facteurs 
ESG.

Nouvelles guidelines de la Commission 
Européenne sur le reporting non-
financier en matière de climat
Le 18 juin 2019, la Commission 
Européenne a publié de nouvelles 
guidelines (publiées au JOUE le 20 juin) sur 
la communication d’informations relatives 
au climat par les entreprises, dans le cadre 
de son plan d’action sur la finance durable. 
Ces guidelines viennent compléter celles 
portant sur l’information non-financière 
adoptées en 2017. Elles intègrent les 
recommandations de la Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD).

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 (dite Directive RSE 
transposée en France par l’ordonnance 
n°2017-1180) à savoir :
• le business model 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.

Enfin, elles expliquent comment concilier 
les exigences de la Directive sur le 
reporting non-financier et les 
recommandations de la TCFD.

Ces nouvelles guidelines sont non-
contraignantes et s’appliquent aux 
grandes entreprises cotées, aux banques 
et aux assureurs. La Commission précise 
que ces guidelines pourraient être utiles à 
des entreprises ne relevant pas 
directement du champ d’application de la 
Directive RSE, à l’instar des gestionnaires 
d’actifs.

Les entreprises concernées devront tenir 
compte de ces nouvelles guidelines dans 
les rapports publiés en 2020 au titre de 
l’exercice 2019.

L’ESMA lance un questionnaire sur le 
court-termisme dans les marchés 
financiers
Le 24 juin 2019, dans le cadre du plan 
d’action de la Commission Européenne sur 
la finance durable, l’ESMA a publié un 
questionnaire en vue de recueillir des 
informations sur la prévalence du court-
termisme dans les marchés financiers.

ACTUALITÉS AUTRES RÉGLEMENTATIONS
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https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-appoints-chair-its-new-coordination-network-sustainability
https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-green-bond-standard_en
https://ec.europa.eu/info/files/190618-sustainable-finance-teg-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-short-termism-in-financial-markets
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Le questionnaire s’adresse aux émetteurs, 
aux gestionnaires d’actifs, ainsi qu’à 
d’autres investisseurs institutionnels et 
associations professionnelles. L’ESMA 
pose des questions sur tout un éventail de 
sujets, à commencer par l’horizon 
d’investissement adopté dans le cadre des 
stratégies d’investissement, le rôle de la 
publication d’informations ESG par les 
émetteurs dans la promotion des 
stratégies d’investissement de long terme 
et l’engagement des investisseurs 
institutionnels vis-à-vis des émetteurs. Y 
est également abordée l’utilisation des 
credit default swaps par les gestionnaires 
d’actifs, ainsi que la rémunération des 
gestionnaires de fonds et des dirigeants 
d’entreprise, l’objectif étant de comprendre 
la relation entre ces facteurs et le court-
termisme.

Les parties prenantes devaient soumettre 
leurs commentaires pour le 29 juillet 2019. 
L’ESMA analysera ensuite les résultats et 
devrait présenter d’ici décembre 2019 un 
rapport à la Commission Européenne qui 
devrait contenir des conseils pour éviter le 
court-termisme.

Innovation

Avis conjoint des ESAs relatif à la gestion 
des risques liés aux TIC dans le secteur 
financier
Le 10 avril 2019, les ESAs ont publié un 
avis conjoint destiné à la Commission 
Européenne au sujet de la nécessité d’une 
amélioration de la législation relative aux 
exigences de gestion des risques liés aux 
technologies de l’information et de la 
communication dans le secteur financier 
européen. Elles proposent d’harmoniser 
les modèles de reporting, la taxonomie, les 
calendriers de déclaration des incidents, 
ainsi que les étapes pour remédier au 
risque de concentration dans le cadre de 
la gestion des risques de tiers.

Rapport de la BCE sur les crypto-actifs
Le 17 mai 2019, la BCE a publié un 
document dans lequel elle expose son 
point de vue sur les crypto-actifs et leurs 
implications pour la stabilité financière et la 
politique monétaire au sein de l’UE. La 
BCE estime à ce stade que les crypto-
actifs ne constituent pas une menace pour 
la stabilité financière dans la zone euro 
mais préconise de continuer à les 
surveiller. Elle considère par ailleurs qu’une 
monnaie numérique de banque centrale 
pour la zone euro n’est à ce stade pas 
nécessaire.

Rapport de l’EBA sur l’impact des 
FinTech sur les établissements de 
paiement et de monnaie électronique
Le 8 juillet 2019, l’EBA a publié son rapport 
au sujet de l’impact des FinTech sur les 
business models des établissements de 
paiement et de monnaie électronique. Elle 
décrit les tendances actuelles du marché 
et constate que les entreprises adaptent 
leurs business models en fonction des 
dispositions de PSD II. 

L’ESMA communique sur les FinTech
Le 12 juillet 2019, l’ESMA a publié un 
rapport sur les régimes d’agrément des 
FinTech au sein de l’UE. Ce rapport 
souligne que les autorités compétentes ne 
font généralement pas de distinction entre 
les FinTech et les business models 
traditionnels lorsqu’elles octroient des 
autorisations et des licences puisque 
celles-ci se rapportent à une activité 
financière et non à une technologie. À 
l’heure actuelle, tout porte à croire que la 
plupart des business models innovants 
peuvent exercer dans le cadre des règles 
européennes existantes. Ainsi l’ESMA ne 
formule aucune autre recommandation 
quant à d’éventuels changements à 
apporter à la réglementation européenne à 
ce stade, ce qui concorde avec les 
conclusions formulées par l’EBA et EIOPA 
dans leurs rapports respectifs.

L’EBA publie un rapport sur le cadre 
réglementaire applicable aux FinTech 
Le 18 juillet 2019, l’EBA a publié un rapport 
sur le cadre réglementaire et les 
procédures d’autorisation applicables aux 
activités des FinTech. Elle décrit le statut 
réglementaire des FinTech qui souhaitent 
obtenir une licence de prestation de 
services bancaires et de paiement, ainsi 
que les approches adoptées en la matière 
par les diverses autorités locales de l’UE. 
Elle fait également état des évolutions 
relatives aux crypto-actifs et au 
financement participatif (crowdfunding).

Cybersécurité

Les ESAs publient un avis en matière de 
cyber résilience
Le 10 avril 2019, les ESAs ont publié un 
avis conjoint destiné à la Commission 
Européenne au sujet d’un cadre cohérent 
de test de cyber résilience pour les 
infrastructures et les acteurs importants 
du marché au sein du secteur financier de 
l’UE. Elles indiquent que l’élaboration de 
ce cadre serait prématurée à ce stade, 
compte tenu des écarts de maturité au 
sein des différents secteurs financiers. 
Elles estiment qu’en temps utile, une 
approche échelonnée serait appropriée, 
mais suggèrent de favoriser à court terme 
des mesures opérées sur la base du 
volontariat. 

Des membres du Board de la BCE 
soulignent l’importance de fournir des 
efforts en matière de cybersécurité
Le 10 mai 2019, Benoît Cœuré, membre du 
Board de la BCE et président du CPMI, a 
prononcé un discours à la conférence du 
G7 sur la cybersécurité. Ce dernier portait 
sur l’importance de la coordination 
internationale dans la promotion de la 
cyber résilience, notamment au sein des 
infrastructures de marchés financiers. Si 
Benoît Cœuré convient que cette 
coordination a visiblement bien fonctionné 
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ces dernières années, il estime qu’elle 
demeure plus importante que jamais au vu 
de l’évolution rapide des menaces. Il 
insiste sur le fait que l’accent devrait être 
mis sur l’exploitation des outils et des 
bonnes pratiques qui existent et sur le 
renforcement de la coopération 
multilatérale afin de promouvoir des idées 
innovantes et des solutions pratiques.
 
À cette même conférence, Sabine 
Lautenschläger, également membre du 
Board de la BCE, a profité de son discours 
pour mettre en lumière les tendances du 
secteur financier l’exposant 
particulièrement aux cyber menaces. 
Selon elle, les infrastructures de marchés 
financiers sont souvent dépourvues de 
stratégies de cyber résilience approuvées 
par le conseil d’administration et de plans 
robustes permettant de renforcer la 
sensibilisation du personnel, ses 
qualifications et sa capacité à réagir en cas 
d’incident. Elle souligne enfin l’importance 
d’un cyber test coordonné pour s’assurer 
de la solidité de l’ensemble du système, 
compte tenu des risques de contagion.

Entrée en application du Règlement 
européen sur la cybersécurité
L’European Cybersecurity Act est entré en 
application le 27 juin 2019. Il introduit, pour 
la première fois, des règles à l’échelle de 
l’UE pour la certification de produits, 
services et processus en matière de 
cybersécurité. En outre, il fixe un nouveau 
mandat permanent à l’Agence de l’UE pour 
la cybersécurité et augmente les 
ressources qui lui sont allouées pour 
l’aider à remplir ses objectifs.

France

Finance durable

Position conjointe de l’AMF et de l’AFM 
sur le contenu du prospectus pour les 
obligations vertes
L’AFM et l’AMF ont proposé le 2 avril 2019 
des amendements au Règlement délégué 
publié par la CE en mars 2019 complétant 
le Règlement Prospectus au sujet du 
prospectus pour les obligations vertes. 
Pour les deux régulateurs, le prospectus 
dédié aux obligations vertes poursuit deux 
objectifs : 
• permettre aux investisseurs de prendre 

une décision éclairée ;
• permettre au marché des green bonds de 

se développer.

Ce prospectus devrait, selon eux, contenir 
des informations supplémentaires sur :
• les fonds levés ;
• leur gestion ;
• la sélection des projets financés.

Bilan sur le reporting extra-financier des 
investisseurs
Le 2 juillet 2019, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire, le 
ministère de l’Économie et des Finances, 
l’AMF et l’ACPR ont publié un bilan des 
avancées depuis l’entrée en application du 
décret sur le reporting extra-financier des 
investisseurs. L’ACPR souligne dans un 
communiqué que le rapport dresse trois 
principaux enseignements :
• de plus en plus d’acteurs financiers se 

saisissent des enjeux climatiques ;
• ces enjeux peuvent devenir la source 

d’opportunités stratégiques ;
• des progrés doivent encore être menés 

sur les outils utilisés pour le reporting 
climatique.

Loi PACTE

Publication au Journal Officiel de la loi 
PACTE
Le 11 avril 2019, l’Assemblée nationale a 
voté en lecture définitive le projet de loi 
PACTE à la suite du rejet par le Sénat le 9 
avril 2019 du texte adopté par l’Assemblée 
nationale en seconde lecture. La loi a été 
publiée le 23 mai 2019 au Journal Officiel. 
Elle prévoit notamment la mise en place 
d’un visa optionnel pour les ICOs et 
l’encadrement des prestataires de services 
sur actifs numériques.

Décrets et arrêté d’application de la loi 
PACTE 
Le 22 août 2019 deux textes d’application 
de la loi PACTE ont été publiés au JO 
concernant les chambres de 
compensation. Cette loi prévoit en effet 
une modification du cadre réglementaire 
applicable à ces acteurs. L’ACPR devient 
notamment l’autorité compétente pour les 
chambres de compensation. Le décret 
concerne les conditions d’adhésion de 
certains organismes ou entreprises à une 
chambre de compensation et est complété 
par un arrêté désignant les pays tiers 
mentionnés au 7 de l’article L.440-2 du 
code monétaire et financier à savoir la 
Suisse, les Etats-Unis et le Japon.

Par ailleurs, le 24 août 2019, un autre 
décret d’application de la loi PACTE relatif 
au PEA et au PEA-PME, cette fois, a 
également été publié au JO.
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Intelligence artificielle

Résultats de la consultation de l’ACPR 
sur l’IA
L’ACPR a publié le 4 juillet 2019 la synthèse 
et l’analyse des réponses obtenues à la 
consultation portant sur son document de 
réflexion sur les enjeux de l’intelligence 
artificielle pour le secteur financier. La 
consultation, composée de 19 questions a 
fait l’objet de 36 réponses écrites et d’une 
vingtaine d’échanges oraux. Selon l’ACPR, 
les répondants proposent notamment de :
• collaborer avec les industriels et les 

milieux de la recherche ;
• rester à l’écoute du marché pour 

surveiller l’impact de la technologie sur le 
secteur financier ;

• recruter ou former des talents en IA ;
• mettre en place des tests d’audit.

Externalisation

L’ACPR se conforme aux guidelines de 
l’EBA sur l’externalisation
L’ACPR a publié le 15 juillet 2019 une 
notice de conformité aux guidelines de 
l’EBA sur l’externalisation. Ces guidelines 
avaient été publiées par l’EBA le 25 février 
2019. Elles remplacent à compter du 
30 septembre 2019 les guidelines du 
CEBS publiées en 2006 et intègrent celles 
relatives à l’externalisation vers des 
fournisseurs de services de cloud. Dans sa 
notice, l’ACPR souligne que les 
dispositions de ces guidelines doivent être 
lues à la lumière de celles de l’arrêté du 
3 novembre 2014. Enfin, l’ACPR s’attend à 
ce que les établissements de crédit, les 
entreprises d’investissement, les 
établissements de paiement, les 
établissements de monnaie électronique et 
les sociétés de financement respectent 
ces guidelines sur l’externalisation. 
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Date de clôture Sujet Institution

25/05/2019 Projet de guidelines sur l’atténuation du risque de crédit pour les institutions qui appliquent l’approche modèles 
internes 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 Evaluation de la Directive sur la vente à distance des services financiers dans l’UE CE

05/07/2019 Propositions d’amendements aux ITS sur les indices importants et les marchés reconnus dans le cadre du 
Règlement CRR ESMA

05/07/2019 Call for evidence sur les limites de position des dérivés de matières premières dans le cadre de MiFID II ESMA

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

27/07/2019 Aspects clés liés à la réglementation des plateformes de négociation sur les crypto-actifs IOSCO

29/07/2019 Questionnaire sur les actions court-termistes sur les marchés financiers ESMA

29/07/2019 Projet de guidelines sur le reporting dans le cadre du Règlement SFTR ESMA

29/07/2019

Consultations dans le cadre d’EMIR REFIT sur :
• les frais pour les CCPs de pays tiers ;
• les critères de classification des CCPs de pays tiers ;
• les exigences comparables dans les pays tiers.

ESMA

02/08/2019 Projets de RTS relatifs au SA-CCR EBA

02/08/2019 Mesures pour améliorer la résolvabilité des G-SIBs FSB

04/08/2019 Référentiel d’agrément de l’organisme de contrôle du code de conduite dans le cadre de GDPR CNIL

07/08/2019 Evaluation des effets des réformes de la réglementation financière sur le financement des PME FSB

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

09/08/2019 Enchères pour la gestion des défauts de contrepartie centrale IOSCO/CPMI

15/08/2019 Propositions d’amendements aux ITS relatifs au reporting des transactions intragroupes et à la concentration 
des risques par les conglomérats financiers ESAs

27/08/2019 Projet de guidelines sur le reporting périodique des référentiels centraux ESMA

28/08/2019 Pratiques de l'industrie contre les cyber incidents FSB

06/09/2019 Rapport d’évaluation sur les prix relatifs aux données de marché et sur le système consolidé de publication 
dans le cadre de MiFID II/MiFIR ESMA

30/09/2019 Projet de guidelines sur l’octroi et le suivi de prêts EBA

30/09/2019 Modifications apportées à la doctrine de l’AMF à l’occasion de l’entrée en application du Règlement Prospectus AMF

Date de clôture Sujet Institution

04/10/2019 Projets de RTS sur la nouvelle approche modèles internes dans le cadre du FRTB EBA

04/10/2019 Projets de guidelines sur les exigences de communication dans le cadre du Règlement Prospectus ESMA

15/10/2019 Projets de guidelines concernant les exigences liées à la fonction conformité dans le cadre de MIFID II ESMA

31/10/2019 Projet de guidelines sur la méthodologie permettant de déterminer la maturité moyenne pondérée des 
paiements contractuels dus au titre de la tranche d'une opération de titrisation EBA

Consultations terminées

Consultations en cours 

Agenda
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Publications PwC

Financial 
Services: 
Preparing for 
tomorrow’s 
workforce 
today

La façon dont nous travaillons, 
l’importance du travail dans nos vies et 
même la définition du mot travail sont en 
pleine transformation. S’appuyant sur les 
conclusions d’un sondage mené auprès 
d’entreprises du secteur financier à 
l’échelle mondiale, ce rapport examine 
comment les institutions financières se 
préparent pour l’avenir et les changements 
qui devront être apportés.

A new 
challenge for 
financial 
services: 
Making 
diversity and 
inclusion a 
priority

Les pressions 
exercées par les 

clients, les employés et les investisseurs sur 
les institutions financières pour améliorer 
leurs programmes de diversité et d’inclusion 
(D&I) se sont intensifiées ces dernières 
années. D’après cette étude, pour promou-
voir efficacement la diversité durable, ces 
institutions doivent créer un environnement 
véritablement inclusif. Cette publication 
dresse un panorama des différentes étapes 
que les institutions devraient suivre afin de 
parvenir à un tel résultat.
 

2019 Consumer 
Digital Banking 
Survey

Cette enquête qui 
se fonde sur les 
réponses obte-
nues de la part 
d’environ 5000 
personnes sur 
leurs opérations 

bancaires, emprunts, paiements et leurs 
habitudes d’investissement intervient dans 
un contexte de transformation numérique du 
secteur bancaire. Les premiers résultats de 
l’étude montrent notamment qu’il existe 
d’importantes différences liées à l’âge des 
clients concernant la sélection de leur 
banque principale et la définition qu’ils en 
donnent.
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Glossaire

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
AFM : Autoriteit Financiële Markten
AIFM : Alternative Investment Fund Manager
AMF : Autorité des Marchés Financiers
API : Application Programming Interface
BCBS : Basel Committee on Banking Supervision
BCE : Banque Centrale Européenne
BI : Business Indicator
BoE : Bank of England
CCP : Central Counterparty
CE : Commission Européenne
CET1 : Common Equity Tier1
CFD : Contract For Difference
CFP : Contingency Funding Plan
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
COREP : Common Solvency Ratio Reporting
CPMI : Committee on Payments and Market Infrastructures
CSD : Central Securities Depository
DGT : Direction Générale du Trésor
DICI : Document d’Informations Clés pour l’Investisseur
DNSH (Principe) : Do Not Significant Harm
EBA : European Banking Authority
ECA : European Court of Auditors
ECSDA : European Central Securities Depositories Association 
EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority
EMMI : European Money Markets Institute
EONIA : Euro OverNight Index Average
EPF : Exposition Potentielle Future
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
FINREP : FINancial REPorting
FRTB : Fundamental Review of the Trading Book
FSB : Financial Stability Board
GAFI : Groupe d’Action Financière
GBP : Green Bond Principle
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
G-SIBs : Global Systemically Important Banks
HCSF : Haut Conseil de Stabilité Financière
HLEG : High-Level Expert Group
IA : Intelligence Artificielle 
IBA : ICE Benchmark Association
IBIPs : Insurance-Based Investment Products
IBOR : Interbank Offered Rate
ICMA : International Capital Market Association

ICO : Initial Coin Offering
IOSCO : International Organization of Securities Commissions
IRB (Approach) : Internal Ratings Based
ISDA : International Swaps and Derivatives Association
ITS : Implementing Technical Standards
JO : Journal Officiel de la République Française
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne
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
MCD : Mortgage Credit Directive 
MREL : Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
NCAs : National Competent Authorities
NGFS : Network for Greening the Financial System
NMRF : Non-Modellable Risk Factor
NPE : Non Performing Exposure
NPL : Non Performing Loan
NSFR : Net Stable Funding Ratio
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OPCVM : Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières
PEA : Plan d’Epargne en Actions
PEA-PME : Plan d’Epargne en Actions destiné au financement des PME et ETI
POG : Product Oversight and Governance
PPR : Plan Préventif de Rétablissement
PSAN : Prestataire de Services sur Actifs Numériques
PSI : Prestataire de Services d’Investissement
PUPA : Plan d’Urgence et de Poursuite des Activités
Q&A : Questions and Answers
RCCI : Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
RCSI : Responsable de la Conformité pour les Services d’Investissement
RFR : Risk-Free Rate
RTS : Regulatory Technical Standards
SA-CCR : Standardised Approach to Counterparty Credit Risk
SBBS : Sovereign Bond-Backed Securities
SRB : Single Resolution Board
SREP : Supervisory Review and Evaluation Process
TCFD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures
TEG : Technical Expert Group
TLAC : Total Loss Absorbing Capacity
TRIM : Targeted Review of Internal Models
UE : Union Européenne
UMC : Union des Marchés de Capitaux 
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations-Unies
USD : United States Dollar
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