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Bienvenue dans la 20ème édition de notre 
lettre d’actualité réglementaire 

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

La maîtrise des risques informatiques et 
de cybersécurité reste un sujet de 
préoccupation majeur pour les banques, 
comme le montre les résultats de la 23ème 
édition de la PwC Global CEO survey, ainsi 
que pour les autorités de régulation et de 
supervision, pour lesquelles cela reste une 
des priorités pour 2020.

Dans cette édition, nos experts illustrent 
cet enjeu au travers les deux perspectives 
suivantes :
• le renforcement des règles de sécurité 

du réseau interbancaire mondial SWIFT 
et les implications pour les banques pour 
assurer leur mise en conformité d’ici la fin 
de l’année,

• la revue du dispositif de gestion des 
Third parties et des enjeux que pose sa 
mise en conformité avec les nouvelles 
exigences en matière d’externalisation 
des activités, applicables depuis le  
30 septembre 2019.

Ce numéro aborde également le risque 
climatique, risque émergeant également 
en forte évolution, contre lequel les 
banques et les autorités s’engagent à 
lutter. Ainsi, après avoir défini et décrit les 
différentes catégories de risques liés au 
changement climatique auxquelles sont 
exposées les banques, nos experts 
présentent une approche pragmatique 
pour évaluer ces risques et les intégrer au 
dispositif global de gestion des risques 
avec un prérequis préalable : le 
développement d’une « culture climat » au 
sein de l’organisation.

Ensuite, nos experts présentent les 
évolutions apportées par le Règlement 
CRR2 en matière de communication 
financière et les enjeux qu’elles posent 
aux banques pour être en conformité d’ici 
juin 2021.

Enfin, nos experts reviennent sur les 
évolutions importantes intervenues fin 
2019 en matière de résolution et qui 
marquent le passage à une nouvelle 
phase : celle de la mise en œuvre 
opérationnelle des stratégies de résolution. 

Nos experts analysent leurs implications et 
dressent l’agenda chargé des banques 
pour ce premier semestre 2020. 

Tout au long de ces analyses, nous 
soulignons l’appel des autorités de 
régulation et de supervision pour un 
engagement de la gouvernance plus fort, 
plus formel et transparent sur ces sujets 
via la délivrance d’attestations de 
conformité (attestation SWIFT, attestation 
sur le Pilier 3) ou la conduite d’auto-
évaluation (Résolution).

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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Analyses et perspectives

Romain Camus,  
Associé FS Risk and 
Regulation

 
 
 
 
 
 
 

Cet article présente les nouvelles exigences de 
sécurité SWIFT (Customer Security Programme) et 
les enjeux qu’elles posent aux établissements.

Nouvelles exigences
SWIFT : êtes-vous prêt 
pour votre attestation
en 2020 ?
Fournisseur principal de services de 
messagerie financiers au plan mondial, 
SWIFT exploite un réseau connectant plus 
de 11 000 institutions financières, salles de 
marché et grandes entreprises, dans plus 
de 200 pays et régions. De par la nature 
des opérations traitées et son architecture, 
les utilisateurs du réseau SWIFT font face à 
des risques informatiques et des 
cybermenaces dont le nombre ne cesse 
d’augmenter, avec quelques cas de fraudes 
retentissants ces dernières années.

Depuis 2017, SWIFT a décidé de réagir 
avec la mise en œuvre d’un programme de 
sécurité dédié (Customer Security 
Programme - CSP) visant à renforcer la 
sécurité de l’infrastructure informatique de 
son réseau. A compter de 2020, de 
nouvelles exigences de SWIFT  
s’imposeront à l’ensemble des utilisateurs 
du réseau : êtes-vous prêts pour y 
répondre ?

3 objectifs 8 principes 31 contrôles

Sécuriser l’environnement 1. Limiter l’accès à Internet 
2.  Séparer les systèmes critiques de 

l’environnement informatique 
général 

3.  Réduire la surface d’attaque et les 
points de vulnérabilité 

4. Créer un environnement sécurisé 

• Application visant l’ensemble des 
clients et la chaîne complète des 
opérations, au-delà de 
l’infrastructure SWIFT locale

• Conformité avec les normes 
internationales reconnues –  
NIST, PCI-DSS et ISO 27002 

• Des contrôles obligatoires (21), 
d’autres facultatifs (10) 

Contrôler l’accès 5.  Empêcher le piratage des 
identifiants 

6. Gérer les accès et les privilèges

Détecter et réagir 7.  Détecter les activités anormales 
dans le système ou les relevés 
d’opérations 

8.  Établir un plan d’intervention et de 
partage d’information

Quelles sont les actions existantes 
en matière de lutte contre les 
risques IT et la cybermenace ?

Le Customer Security Programme, 
introduit dès 2017 par SWIFT, établit un 
tronc commun de mesures de sécurité 
informatique à déployer par l’ensemble de 
ses utilisateurs. A travers ce programme, 
SWIFT souhaite encourager les institutions 
financières, infrastructures de marché et 
grandes entreprises utilisatrices du réseau 
à sécuriser leur environnement 
informatique interfacé avec Swift, et dont 
elles ont la responsabilité.
Les mesures de sécurité du programme 
reposent sur trois objectifs principaux, 
eux-mêmes appuyés par huit principes de 
sécurité.

Ce référentiel de contrôle est mis à jour par SWIFT selon une fréquence annuelle en 
concertation avec la communauté d’utilisateurs afin d’améliorer le niveau de sécurité de 
ses clients et d’aligner les contrôles avec les tendances actuelles en termes de risques 
cyber. Ainsi, de nouveaux contrôles ont été ajoutés au questionnaire d’auto-évaluation 
de la conformité en 2019, comme cela sera encore probablement le cas en 2020.
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Pourquoi faut-il se mettre en 
conformité ?

Les principaux enjeux liés à la conformité au 
CSP sont : 

1.  La maîtrise des risques liés à la 
cybersécurité, à la fraude ainsi qu’à la 
réputation des organisations utilisatrices

2.  Le renforcement de la confiance des 
contreparties et clients (notamment 
concernant les établissments financiers)

Jusqu’à présent SWIFT demandait chaque 
année à ses utilisateurs de vérifier leur 

niveau de conformité en remplissant un 
questionnaire d’auto-évaluation selon une 
base déclarative. Ce questionnaire définit 
de grands principes conformes aux bonnes 
pratiques de sécurité informatique, qui 
doivent être évalués via une trentaine de 
contrôles relatifs à la gouvernance de la 
sécurité ou à la mise en place de mesures 
techniques et opérationelles pour protéger, 
prévenir, détecter et réagir aux fraudes et 
aux futures menaces de cybersécurité. 

Pour l’heure, aucune sanction précise n’a 
été communiquée pour les organisations 

qui ne se seraient pas conformées aux 
exigences du CSP.  SWIFT a pris le parti de 
communiquer la liste des utilisateurs non 
conformes aux régulateurs locaux et à leurs 
différentes contreparties et se réserve 
également le droit de mener des audits de 
façon aléatoire, afin de vérifier la validité 
des déclarations des différents utilisateurs.  
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Quelles sont les nouvelles attentes 
de SWIFT à compter de 2020 ?

Deux évolutions majeures interviennent en 
2020 et concernent l’ensemble des 
utilisateurs du réseau. 

Premier point, SWIFT poursuit la mise à 
jour du référentiel de contrôle par : 

• l’ajout de deux nouveaux contrôles 
facultatifs (contrôles de restriction des 
accès à Internet et contrôles Relationship 
Management Application - RMA),

• deux contrôles, jusqu’à présent 
facultatifs, rendus obligatoires dès 2020 
(protection des plateformes de 
virtualisation, durcissement des 
applications),

• l’extension du périmètre de contrôle de la 
sécurité des flux de données back-office 
aux échanges avec les middlewares et 
serveurs MQ.

Second point et non le moindre, SWIFT met 
en place un nouveau modèle d’évaluation 
indépendante, l’« Independent Assessment 
Framework - IAF ». Les responsables des 
composants de l’infrastructure locale SWIFT 
ne pourront plus se limiter à une auto-
évaluation : SWIFT exige désormais qu’une 
partie indépendante réalise l’évaluation 
annuelle. 

En pratique, cette évaluation pourra être 
réalisée par la 2ème ou 3ème ligne de défense 
des organisations (contrôle interne, audit 
interne) ou par un tiers indépendant 
(cabinet d’audit disposant des expertises 
requises, notamment en cybersécurité). En 
outre, SWIFT prévoit de contrôler la bonne 
réalisation de cette évaluation 
indépendante, en examinant les 
questionnaires ainsi que les preuves 

collectées pour soutenir les réponses 
apportées et confier cette revue à des 
partenaires externes. 

Quelles sont les spécificités du 
marché français ?

Le programme SWIFT CSP revêt d’autant 
plus d’importance en France qu’il s’agit 
d’un marché important pour SWIFT. Les 
institutions financières et les Corporates 
français ont en effet fortement adopté le 
réseau interbancaire et ses différents 
services, notamment dans le contexte de 
l’arrêt du protocole ETEBAC en 2012.

Si le sujet tend à se faire connaître dans un 
contexte de sécurisation accrue des 
systèmes et infrastructures de 
communication bancaire, les détails 
pratiques et techniques n’en restent pas 
moins méconnus au sein des organisations 
ayant recours au réseau. 

En sus, une identification des 
responsabilités qui peut parfois manquer 
de clarté – lorsqu’il s’agit de répondre au 
questionnaire de SWIFT – entre les acteurs 
qui utilisent le réseau dans le cadre de 
leurs activités quotidiennes (Trésorerie & 
Comptabilité), les acteurs en charge de 
l’exploitation de l‘infrastructure permettant 
de se connecter à SWIFT (DSI & RSSI), les 
fournisseurs et hébergeurs de solutions de 
connectivité bancaire (notamment dans le 
cas de solutions de type SaaS ou 
d’hosting cloud).

Il conviendra ainsi de définir clairement le 
responsable de la relation avec SWIFT et 
le responsable du questionnaire SWIFT 
CSP qui sera alors en charge de 
coordonner les équipes qui apporteront 
les réponses attendues (coordination des 

équipes Trésorerie, Infrastructure, 
Sécurité, Audit Interne, prestataires et 
hébergeurs de solutions de 
communication & connectivité bancaire).

Conclusion

Pour l’ensemble des entreprises 
concernées, la mise en œuvre des 
nouvelles exigences du programme CSP 
va s’avérer complexe. Elle nécessitera 
notamment l’implication de différentes 
parties prenantes (Trésorerie, 
Informatique, Audit Interne…) qui devront 
coordonner leurs efforts et s’organiser 
pour répondre aux exigences de SWIFT  
et produire chaque année l’attestation 
demandée. 
Compte-tenu de la nature des 
compétences à mobiliser (notamment 
cybersécurité) qui restent souvent rares au 
sein des entreprises concernées (au 
niveau des 2ème et/ou 3ème ligne de 
défense), un accompagnement par des 
experts dans le domaine de la sécurité et 
de la gestion des risques IT sera 
probablement requis. SWIFT a d’ailleurs 
indiqué dans ce cadre une liste de 
cabinets (CSP Partner Program) qu’elle 
recommande à ses clients pour les 
accompagner dans cet exercice 
périodique (cf. liste disponible sur le site 
de SWIFT - dont PwC fait partie).
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Evolution de la 
communication financière 
sous CRR2 

Le Pilier 3 du dispositif bâlois vise à 
promouvoir la transparence et la discipline 
de marché par le biais d’exigences de 
publication d’informations pertinentes et 
comparables sur les indicateurs de risques 
des établissements. Il constitue, selon le 
Comité de Bâle, l’un des principes 
fondamentaux d’un système bancaire sain.  

Le Règlement CRR21 renforce 
significativement les exigences en termes 
de contenu et de gouvernance pour les 
établissements assujettis. Bien que la 
plupart des mesures soient applicables à 
partir de juin 2021, les établissements 
doivent rapidement définir un plan d’action 
visant à se conformer aux nouvelles 
exigences introduites.

Les principales évolutions par 
rapport à CRR2 

Principe de proportionnalité 

Le principe de proportionnalité est la clé 
de voûte de l’approche de supervision. 
CRR2, qui précise les notions 
d’« établissement de grande taille » et  
d’« établissement de petite taille, et non 
complexe », module les exigences de 
publication des établissements en fonction 
de leur complexité, de leur taille et selon 
qu’ils soient cotés ou non. 

Ainsi, une publication annuelle des 
indicateurs clés sera exigée pour les 
établissements de petite taille non 
complexes et qui ne sont pas cotés alors 
que les établissements de « grande taille » 
devront communiquer certaines 

informations sur une base trimestrielle (cf. 
Tableau 1). De plus, il est à noter que dans 
le cadre de l’élaboration de normes 
techniques d’exécution3 (dont la 
consultation a été réalisée sur la période 
allant d’octobre 2019 à janvier 2020), l’EBA 
introduira des seuils pour déclencher des 
exigences de publication supplémentaires 
pour les établissements de grande taille en 
fonction de leurs profils de risque 
(notamment concernant les informations 
sur les expositions non performantes et les 
actifs grevés), afin de garantir aux parties 
prenantes de disposer d’informations 
suffisamment complètes.

Périmètre d’application

Concernant le périmètre d’application4 des 
exigences, CRR2 précise que les « filiales 
de grande taille » (filiales considérées 
comme des établissements de grande 
taille) des établissements mères dans 
l’Union sont tenues de publier certaines 
informations sur base individuelle ou 
sous-consolidée. Pour rappel, CRR faisait 
référence aux notions de filiales 
importantes ou ayant une importance 
notable sur leur marché local, notions qui 
n’étaient pas explicitement définies au sein 
du CRR. 

Ainsi, après avoir réalisé une analyse 
visant à identifier les entités ou filiales 
nouvellement soumises au Pilier 3, certains 
groupes bancaires verront leur périmètre 
d’application considérablement élargi. 

1.  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 
2019 modifiant le règlement (UE) 575/2013 en ce qui concerne le ratio de 
levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de 
fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de 
contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties 
centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les 
grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le 
règlement (UE) n° 648/2012

2.  Règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant 
le Règlement (UE) 648/2012

3.  Normes techniques d’exécution prévues à l’article 434 bis de CRR2, 
visant à spécifier les formats de publication uniformes et les instructions 
correspondantes à respecter pour la publication des informations à 
fournir en vertu des titres II et III.

4. Article 13 de CRR2, entré en application le 27 juin 2019

Céline Guetta, 
Directrice FS Risk 
and Regulation 

Cet article présente les nouvelles exigences 
CRR2 en matière de communication financière 
et les enjeux qu’elles posent aux 
établissements

Sébastien d’Aligny, 
Associé FS Risk and 
Regulation
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Pilier 3 -Panorama des principaux textes récents et à venir

Au niveau
international

Comité de Bâle

Au niveau 
européen

Parlement 
européen et le 
Conseil de l’UE

Nov. 2019 - Fév. 2020
Consultations en cours :
« Revisions to market risk 
disclosure requirements 
« disclosure of sovereign 
exposures » 

7 juin 2019
Publication du règlement 
(UE) 2019/876 – CRR2

Tableau 1 - Exigences de publication en fonction du type d’établissement

 H2 2020
Publication « Final draft 
ITS on IRRBB disclosure 
requirements »*

 H2 2020
Publication « Final draft 
ITS on disclosure 
of indicators of global 
systemic importance »*

Q4 2020
Publication « Final draft 
ITS on disclosures 
required for investment 
firms under IFR »*

Q2 2021
Publication « Final 
Draft ITS on ESG 
Risks including 
climate change 
risks »*

28 juin 2021
Application 
CRR2  
(Partie 8 révisée)

Autorité 
Bancaire 
Européenne 
(ABE)

2019 2020 2021 2022

Trimestrielle Semestrielle Annuelle

Etablissement de grande taille  
(cf. article 4.1 – 146 CRR2) Indicateurs clés et informations 

complémentaires

Exigences visées  
par l’article 433 bis 1. b) 

et 433 bis 3. le cas échéant
Toutes les exigences Pilier 3

Etablissement de grande taille, non EISm et non coté
(cf. article 4.1 – 136 et 148 CRR2) Indicateurs clés Toutes les exigences Pilier 3

Etablissement de petite taille et non complexe 
(cf. article 4.1 – 145 CRR2) Indicateurs clés Indicateurs clés et informations 

complémentaires

Etablissement de petite taille, non complexe  
et non coté Indicateurs clés

Autre établissement  
(i.e. ni établissement de grande taille, ni établissement  
de petite taille et non complexe)

Indicateurs clés Toutes les exigences Pilier 3

Autre établissement non coté Indicateurs clés et informations 
complémentaires

*  Source : EBA Risk reduction package roadmaps 
– 21 November 2019

7 juin 2019
Publication  Standard  
« Revisions to leverage 
ratio disclosure 
requirement »

EISm : Établissement d'importance systémique mondiale

Q2 2020
Publication
« Final Draft ITS on 
institutions’ public 
disclosures »*

Q2 2020
Publication
« Final Draft ITS on 
TLAC/MREL disclosures 
and reporting »*

Oct. 2019 - Jan. 2020
Consultation : « ITS on public 
disclosures by institutions of the 
information referred to in Titles II 
and III of Part Eight of Regulation 
(EU) N° 575/2013 » 

Nov. 2019 - Fév. 2020
Consultation : « Draft ITS on 
disclosure and reporting of MREL 
and TLAC »
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•  

Contenu et diffusion

Etant précisé que toutes les informations 
quantitatives doivent être accompagnées 
d’une description qualitative et outre la 
granularité plus fine ou des éléments 
additionnels, CRR2 renforce le contenu du 
Pilier 3 avec certaines informations 
complémentaires à publier concernant 
notamment : les fonds propres et les 
engagements éligibles ; les expositions 
performantes, non performantes ou 
renégociées ; l’exposition au risque de 
taux d’intérêt du portefeuille bancaire 
(IRRBB) ; le risque de liquidité notamment 
en ce qui concerne le ratio de financement 
stable net (NSFR) ou encore les risques en 
matière environnementale, sociale et de 
gouvernance (risques ESG). 

Enfin, les informations relatives à la 
communication financière sont à publier 
sous forme électronique, sur un support 
ou un emplacement unique et de manière 
concomitante avec les états financiers 
(publications annuelles) ou les rapports 
financiers (publications semestrielles ou 
trimestrielles) ou dès que possible par la 
suite.  

Une gouvernance renforcée à 
anticiper

CRR25 renforce considérablement les 
exigences relatives à la gouvernance des 
informations publiées quelles que soient la 
taille et la complexité des établissements via : 
• l’adoption par l’organe de direction ou la 

Direction Générale de politiques 
formelles permettant de se conformer 
aux exigences réglementaires ;

• la mise en place et le maintien de 
procédures, systèmes et contrôles 
internes pour vérifier que les informations 
publiées sont appropriées et conformes, 
étant précisé que le niveau de vérification 
interne devra être similaire au rapport de 
gestion inclus dans le rapport financier ;

• la mise en place d’une attestation écrite 
et publiée au sein du Pilier 3 d’au moins 
un membre de l’organe de direction ou 
de la Direction Générale précisant que 
l’établissement a publié les informations 
requises conformément aux politiques 
formelles et aux procédures, systèmes et 
contrôles internes définis. 

En pratique, le renforcement du cadre de 
gouvernance autour de la communication 
réglementaire pourrait s’articuler comme 
dans l’illustration ci-dessous :

5.  En lien avec les normes du Comité de Bâle de janvier 2015 qui visent à 
renforcer l’assurance des données au titre du Pilier 3

La gouvernance du Pilier 3

Documenter les politiques et procédures
•  Le champ d’application des exigences (périmètre des entités 

assujetties), la fréquence applicable ainsi que les 
informations à publier (données quantitatives et qualitatives) 
compte tenu du profil et de la taille des établissements 
assujettis ainsi que les moyens permettant de respecter le 
juste équilibre entre la pertinence de l’information diffusée au 
regard du principe de matérialité et du principe de 
confidentialité.

•  Les rôles et responsabilités des collaborateurs impliqués 
dans la production, la consolidation, la vérification, la 
validation et la publication des informations.

•  Les processus et systèmes en place ainsi que le support et le 
calendrier de publication.

Publier les informations
•  Une publication sous forme électronique et sur un support ou 

dans un emplacement unique, aisément accessible aux 
utilisateurs. 

•  Une publication concomitante avec les états / rapports 
financiers pour la période concernée ou ne dépassant pas un 
délai raisonnable.

Mettre en place / renforcer le dispositif de contrôle interne
•  La mise en place d’un dispositif de contrôle interne 

permettant d’assurer le respect des principes directeurs 
relatifs à la communication des informations au titre du 
Pilier 3 : clarté, exhaustivité, pertinence, cohérence dans les 
temps, comparabilité des informations d’un établissement à 
l’autre (au travers de l’utilisation de supports de publication 
uniformes).

•  Un niveau de vérification interne qui devra être comparable à 
celui du rapport de gestion.

Produire l’attestation de conformité
•  Au moins un membre de l’organe de direction ou de la 

Direction Générale atteste par écrit  que les informations 
requises sont publiées conformément aux politiques, 
procédures, systèmes et contrôle internes. 

•  Les principaux éléments des politiques formelles menées par 
les établissements pour se conformer aux exigences de 
publication doivent être inclus dans les informations publiées.

1
2

4
3

Gouvernance 
du  

Pilier 3
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•  

Les prochaines étapes : un agenda 
chargé pour l’EBA

L’EBA a publié le 21 novembre 2019 un 
document présentant sa feuille de route6 
sur le « paquet bancaire » de mesures de 
réduction des risques (CRD 5 – CRR 2 
– BRRD 2) qui précise les livrables ainsi 
que leur calendrier prévisionnel de 
publication (cf. page 7). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la 
consultation relative à la publication 
Pilier 3, l’EBA a communiqué un « mapping 
tool» visant à mettre en correspondance 
les données requises au titre du Pilier 3 
avec les informations transmises dans le 
cadre des reportings réglementaires. 
L’exploitation de cet outil permettra de 
faciliter le contrôle de cohérence des 
informations et de réduire le risque 
d’erreurs.

6. EBA Risk reduction package roadmaps – 21 November 2019

Conclusion

Un vaste chantier est à anticiper au sein des établissements afin d’être en mesure de 
respecter les exigences réglementaires CRR2 applicables d’ici juin 2021. 
Pour cela, les établissements doivent dès à présent anticiper ces évolutions via la définition 
et la mise en place d’un plan d’action permettant de renforcer leur dispositif et d’émettre 
l’attestation requise portant sur la conformité des informations publiées et le respect du 
dispositif défini.
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Hélène Sam, 
Manager FS Risk and 
Regulation

Cet article revient sur les dernières orientations de 
l’EBA relatives à l’externalisation des activités (EBA/
GL/2019/02) et les enjeux de leur mise en œuvre 
pour les institutions financières

Nicolas Bourdier, 
Associé FS Risk and 
Regulation

Les principaux enjeux de l’externalisation : 
quelle réponse les institutions financières doivent-elles 
apporter face aux nouvelles exigences du régulateur ?  

Bien que la notion même de Third Parties 
fasse débat dans l’industrie des services 
financiers, elle désigne le plus 
communément l’ensemble des tiers hors 
clients avec lesquels une institution 
financière établit une relation d’affaires. 
Depuis ces dernières années, le recours à 
l’externalisation par les institutions 
financières suscite une attention 
grandissante de la part des autorités de 
supervision et de régulation.

En effet, pour les organisations financières, 
le recours à l’externalisation semble être 
un moyen efficace pour accéder aux 
nouvelles technologies ou réaliser des 
économies d’échelle dans un contexte 
économique de pression sur les coûts et 
de recherche de plus d’efficience à tous 
les niveaux de l’entreprise. Jusqu’ici, les 
institutions financières externalisaient 
principalement leurs activités non 
stratégiques comme les prestations de 
support ou de maintenance informatique. 
Aujourd’hui, l’externalisation d’activités ou 
de processus stratégiques devient 
nécessaire afin de rester compétitif et se 
concentrer sur les activités métiers 
essentielles. 

Cependant, cette tendance fait émerger de 
nouveaux risques face auxquels les 
institutions financières ne sont pas 
armées. En effet, durant cette dernière 
décennie, les vulnérabilités liées aux Third 
Parties ont été mises en lumière par 
l’augmentation du nombre de 
cyberattaques détectées et d’amendes 
réglementaires causées par une gestion 
des risques pas assez robuste. 

Ces phénomènes ont poussé les 
régulateurs à renforcer leurs exigences 
vis-à-vis des dispositifs de gestion des 
Third Parties. 

Les diverses revues thématiques et 
inspections sur le sujet des prestations 
externalisées menées par la BCE dans 
plusieurs banques européennes en 2017 et 
2018 illustrent cette préoccupation. L’EBA 
a publié le 25 février 2019 un rapport final 
sur les orientations relatives à 
l’externalisation des activités (EBA/
GL/2019/02). Ces orientations s’appliquent 
depuis le 30 septembre 2019 à tous les 
accords d’externalisation conclus, révisés 
ou modifiés à partir de cette date1. Au titre 
de l’exercice 2019, les établissements 
devront inclure dans la partie consacrée à 
la politique d’externalisation du rapport de 
contrôle interne (soumis au plus tard le  
30 avril 2020) une description des 
adaptations prises pour se mettre en 
conformité avec ces orientations.

Focus sur les principales exigences 
réglementaires en matière 
d’externalisation

Les orientations de l’EBA visent à 
harmoniser et améliorer le cadre de 
gestion des prestations de services 
externalisées. Elles précisent en particulier 
les dispositifs en matière de gouvernance 
interne, y compris en termes de gestion 
saine des risques, que les établissements 
de crédit, les établissements de paiement 
et les établissements de monnaie 
électronique doivent mettre en œuvre 

1.  Les établissements de crédit et les établissements de paiement 
doivent examiner et modifier en conséquence tous les accords 
d’externalisation existants afin de garantir que ceux-ci sont en 
conformité avec les orientations à l’exception des accords 
d’externalisation vers des fournisseurs de services en nuage, 
pour lesquels les orientations s’appliquent après la première 
date de renouvellement de chaque accord d’externalisation 
existant, mais au plus tard au 31 décembre 2021.
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lorsqu’ils externalisent des fonctions, en 
particulier celles considérées comme 
critiques ou importantes. 

Les établissements de crédit doivent se 
conformer aux orientations sur base 
individuelle, sous-consolidée et 
consolidée, tandis que les établissements 
de paiement et les établissements de 
monnaie électronique sont soumis sur 
base individuelle. Les sociétés de 
financement doivent également mettre en 
œuvre ces orientations2.

Ces orientations viennent abroger les 
lignes directrices du Comité Européen des 
Contrôleurs Bancaires (CECB) du 14 
décembre 2006 relatives à l’externalisation 
ainsi que les recommandations de l’EBA 
sur l’externalisation vers des fournisseurs 
de services en nuage publiées le 28 mars 
2018.

Par ailleurs, l’EBA a publié le 28 novembre 
2019 ses orientations finales sur la gestion 
des risques liés aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
et la gestion de la sécurité (EBA/
GL/2019/04) qui s’appliqueront à compter 
de juin 2020. Il est rappelé que ces 
dernières orientations doivent être lues et 
mises en œuvre en cohérence avec les 
orientations relatives à l’externalisation des 
activités.

De même, les obligations prévues par les 
directives PSD 2, MiFID II et son 
Règlement délégué 2017/565, ainsi que la 
loi Sapin II semblent orienter les 
institutions financières dans un sens 
identique afin d’appliquer un cadre unique

en matière d’externalisation pour leurs 
activités bancaires, d’investissement et de 
paiement. La formalisation d’un cadre de 
gestion des risques robuste, 
l’établissement de politiques et 
instructions communiquées au travers de 
l’organisation et l’élaboration de reporting 
et mesures de suivi transverses sont 
autant d’objectifs partagés par ces 
différentes législations. 

De manière plus spécifique, les 
orientations de l’EBA mettent l’accent sur :
• la définition d’un cadre de gouvernance 

clair, notamment avec la mise en place 
d’une fonction d’externalisation au sein 
de la 2ème ligne de défense, responsable 
auprès de la direction,

• la définition d’une politique 
d’externalisation dans une logique de 
pilotage consolidé et centralisé,

• la mise en œuvre d’une approche 
fondée sur les risques tout au long du 
processus d’externalisation,

• l’identification et le pilotage du risque de 
concentration,

• la mise en place d’un registre centralisé 
et exhaustif des prestations 
externalisées. 

Ces éléments sont applicables aux 
prestations de services répondant à la 
définition telle que précisée par l’EBA au 
paragraphe 12 des orientations (EBA/
GL/2019/02). Elles portent ainsi sur les 
activités, les processus ou les services 
externalisés auprès d’un tiers et qui 
seraient autrement réalisés par 
l’établissement. Sont donc exclues les 
prestations qui ne répondent pas à ces 
critères et pour lesquelles l’établissement 
ne saurait se substituer au prestataire 
(CAC, avocats, services de voyage, taxi, 
restauration, etc.). Il est important de 
rappeler que le cadre de gestion s’applique 

à la prestation et non au prestataire 
rendant le service. Ainsi, le cadre de 
gestion et les diligences associées sont 
bien à déployer sur chaque prestation qui 
devra faire l’objet d’une réévaluation 
individuelle au regard des critères fournis 
par l’EBA. Un niveau de vigilance 
supplémentaire est prévu pour les 
fonctions qualifiées de critiques ou 
importantes, notion qui recoupe et 
dépasse plus largement celle de PSEE 
actuellement en vigueur. 
Les établissements ont donc à réaliser une 
cartographie – au niveau de maille 
prestation – de l’ensemble des processus 
et services externalisés afin (i) d’identifier 
celles relevant des orientations EBA ainsi 
que celles répondant aux critères 
importants ou critiques, (ii) tout en 
assurant une cohérence avec les autres 
cadres de gestion de l’établissement en 
place, notamment sur les volets continuité 
d’activité et résolution.

2.  cf. ACPR - Notice de conformité aux orientations de l’Autorité 
bancaire européenne relatives à l’externalisation (EBA/
GL/2019/02)
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Le cadre de gouvernance et le 
pilotage du cycle de vie d’une 
externalisation

L’externalisation est un processus continu 
qui requiert un suivi de l’intégralité de son 
cycle de vie au travers d’un cadre de 
gestion robuste. Ce dispositif relève d’une 
gouvernance conjointe entre plusieurs 
fonctions au sein d’une organisation :
• les lignes métiers, à l’initiative de 

l’externalisation en tant que bénéficiaires 
directs des prestations de services. Ces 
dernières en ont donc la responsabilité et 
doivent s’assurer que les risques sont 
bien identifiés et maîtrisés en vertu des 
saines pratiques observées en matière de 
gestion des 3 lignes de défense,

• la fonction Achat, lorsque existante, en 
raison de son expertise en matière de 
gestion des fournisseurs. Elle doit 
permettre au bénéficiaire de la prestation 
de disposer d’un service de qualité au 
meilleur coût. La sélection s’opère 
notamment au travers d’un processus de 
due diligence dont le principe est de 
collecter des informations sur le 
prestataire afin d’évaluer sa capacité à 
répondre au besoin du bénéficiaire tout 
en respectant les exigences et 
règlements internes. La fonction Achat a 
donc un rôle essentiel dans 
l’accompagnement du bénéficiaire de la 
prestation de services pour le choix de 
son prestataire,

• d’autres fonctions expertes 
interviennent également dans le cadre de 
ce dispositif. Par exemple, la fonction 
Conformité qui participe à l’évaluation 
des risques de non-conformité et la 
fonction Juridique qui a notamment 
pour rôle de mettre à disposition des 
bénéficiaires des contrats standards 
conformes à la réglementation en vigueur 
et aux exigences de l’entreprise et 

d’apporter tout concours nécessaire 
dans la négociation des-dits contrats au 
besoin,

• enfin, la fonction Risque qui est garante 
de la mise à disposition et du maintien à 
jour d’un cadre de gestion homogène et 
robuste au sein de l’organisation. 

Compte-tenu des enjeux précédemment 
cités, l’intégration de la gestion des Third 
Parties au dispositif de gestion des risques 
opérationnels apparaît essentielle pour 
piloter et maîtriser efficacement les risques 
liés à l’externalisation. En effet, 
l’identification et l’évaluation du risque 
doivent être menées via le RCSA (Risk & 
Control Self Assessment), d’une part au 
moment de la décision d’externaliser et 
d’autre part tout au long de la durée 
d’externalisation afin d’évaluer le risque 
inhérent et de vérifier qu’il est bien 
maitrisé. Ainsi, les institutions financières 
doivent impérativement mettre en place 
des contrôles sur les activités 
externalisées, aussi bien au sein de la  
1ère que de la 2 ème ligne de défense afin 
d’atténuer les risques. 

Il est également essentiel de communiquer 
les informations liées aux activités 
externalisées critiques auprès du 
management, ce qui peut tout à fait être 
réalisé dans le cadre du reporting sur le 
contrôle permanent. Les recoupements 
pertinents devront en outre être effectués 
afin de fournir une vision complète et 
périphérique des fonctions externalisées 
présentant un niveau de risque important 
du point de vue de la concentration, des 
conflits d’intérêts ou encore des risques de 
corruption.

En tout état de cause, l’ACPR demande 
qu’un descriptif de la méthodologie 
d’évaluation de la qualité de la prestation 
et sa fréquence de revue soit intégré au 

rapport de contrôle interne. Ceci implique 
pour l’établissement de disposer d’une 
vision consolidée de l’information 
granulaire gérée au niveau de la prestation, 
notamment sur les aspects de définition 
d’objectifs tangibles et de suivi de la 
performance des fonctions externalisées.

Une approche fondée sur les 
risques tout au long du processus 
d’externalisation

Les orientations de l’EBA en matière 
d’externalisation s’inscrivent dans la 
tendance observée depuis quelques 
années de renforcer les dispositifs de 
gestion et de maîtrise des risques au sein 
des établissements. Ainsi le cadre de 
gestion des activités externalisées 
nécessite d’être rendu plus robuste par un 
élargissement du champ d’application des 
prestations d’une part, et par le 
déploiement systématique, mais 
néanmoins proportionné, du cycle de vie 
au niveau de chaque prestation d’autre 
part.

Il en résulte la nécessité de mettre à jour le 
cycle de vie et ses composantes afin que, 
pour chaque prestation de services, une 
qualification objective de la prestation soit 
réalisée, une analyse de risques soit 
conduite, des diligences spécifiques soient 
formalisées, des dispositions 
contractuelles adaptées soient élaborées 
et un suivi dans le temps de la prestation 
soit mis en place, et enfin, en bout de 
ligne, qu’une stratégie de sortie soit 
définie. L’ensemble de ces éléments doit 
être déployé de manière proportionnelle et 
ajustée à la nature et au risque de chaque 
prestation.
L’impact pour les établissements est non 
négligeable sur le plan opérationnel.
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Les risques liés à l’externalisation des activités

Le recours à l’externalisation des activités et 
des processus offre de multiples avantages 
mais il expose également l’organisation à de 
nombreux risques, notamment :

•   des risques opérationnels liés au fait que 
le prestataire de services ne soit pas en 
mesure de fournir le service requis en 
raison de défaillances de processus, 
contrôles, personnes, ou systèmes,

•  des risques de continuité d’activité liés à 
l’interruption ponctuelle des activités et des 
services fournis par le prestataire de 
services,

•  des risques venant entraver la sécurité 
des informations et des données par une 
utilisation non autorisée ou une perte de 
données par le prestataire,

•  des risques de non-conformité aux lois et 
réglementations en vigueur du prestataire 
de services,

•  des risques de réputation engendrés par 
une publicité négative relative à de 
mauvaises pratiques du prestataire de 
services ou de la fuite de données,

•  des risques stratégiques en raison de 
stratégies non concordantes entre le 
bénéficiaire et le prestataire de services.

En effet, il a souvent été observé que si un 
cadre de gestion des risques est en place 
pour les prestataires les plus significatifs 
ou pour lesquels des services ou 
processus critiques sont pris en charge 
(souvent qualifiés de PSEE), il n’existe 
souvent et à l’inverse que peu de choses 

en place sur le reste du périmètre. De plus, 
le passage d’un mode de gestion au 
niveau de maille prestataire à prestation 
démultiplie la complexité sur l’ensemble du 
processus par une augmentation 
mécanique du volume devant être 
considéré. Autant d’éléments qui devront 

également être pris en considération dans 
le cadre de la reprise du stock attendue 
d’ici fin 2021.

Les différentes étapes du processus d’externalisation

Stratégie de sortie
•  Définir une stratégie de sortie en cas de défaillance du 

fournisseur de services ou de détérioration importante du 
service fourni.

•  La stratégie de sortie doit être conforme à la politique 
d’externalisation ainsi qu’à leurs plans de continuité de 
l’activité (objectifs, analyse d’impact pour déterminer les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de 
sortie…)

Surveillance continue
•  Suivi permanent de la performance des prestataires  

de services selon une approche par les risques                 
(indicateurs clés de performance, indicateurs de contrôle 
clés, rapports sur les prestations de services, auto-
certification ou  examens indépendants….)

Phase contractuelle
•  Définir un template de contrat d’externalisation avec les 

clauses obligatoires couvrant notamment  la sous-
externalisation, les exigences de sécurité des données et  
des systèmes, le droit d’accès, d’information et d’audit et  
les droits de résiliation

•  Définir les modalités de reporting pour le suivi  
de l’activité externalisée 

Analyses préliminaires
•  Evaluer si le dispositif d’externalisation concerne une fonction 

critique ou importante

•  Effectuer les vérifications nécessaires à l’égard du prestataire 
de services (agrément…)

•  Identifier et évaluer les conflits d’intérêts potentiels 

Evaluation des risques
•  Evaluer tous les risques pertinents du dispositif 

d’externalisation  (risques opérationnels, risque de 
concentration, risque d’intervention en cas de difficulté 
financière du prestataire, risque lié à la sous-
externalisation….)

Conduite de diligences
•  Vérifier l’aptitude du prestataire à exercer la fonction 

(réputation commerciale, capacités appropriées et 
suffisantes, l’expertise, la structure organisationnelle, la 
situation financière, …)

•  Vérifier la capacité du prestataire à mettre en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
protéger les données
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Focus sur le registre des Third 
Parties 

Dans le cadre de leur dispositif de gestion 
des risques, les orientations de l’EBA 
recommandent que les établissements 
mettent en place et tiennent à jour un 
registre recensant l’ensemble des 
informations relatives aux dispositifs 
d’externalisation existants au sein de 
l’établissement, aux niveaux sous-
consolidé et consolidé.
Les orientations précisent les informations 
minimales à mentionner dans le registre 
pour tous les dispositifs d’externalisation 
existants avec des informations 
complémentaires lorsque l’externalisation 
porte sur des fonctions critiques ou 
importantes.
La mise en place d’un tel registre suppose 
de :
• définir le processus de saisie et de mise à 

jour des informations relatives aux 
prestations externalisées (rôle et 
responsabilités des différents services 
impliqués, contrôles, système utilisé, 
collecte et centralisation des informations 
des filiales, etc.),

• s’assurer de la cohérence avec les 
processus et systèmes existants au 
niveau de la Fonction Achat, SI, Direction 
Juridique, etc.,

• mettre en place un référentiel de Tiers 
pour faciliter l’identification unique des 
prestataires de services et évaluer le 
risque de concentration,

• assurer la qualité des données,
• assurer la capacité à transmettre le 

registre ou des informations sur demande 
des autorités compétentes.

Ce registre peut être tenu via un outil 
spécifiquement élaboré à cet effet ou via 
une solution « manuelle », de type Excel 
par exemple. Bien qu’étant l’une des 
solutions les plus couramment observées 
dans l’industrie bancaire à ce jour, cette 
dernière soulève le problème de la fiabilité 
des données, a minima pour les 
établissements de taille importante, 
notamment par le non recensement de 
prestations de services, par la présence 
de doublons dans les prestations de 
services ou encore par l’absence d’un 
référentiel des fournisseurs centralisé. Ces 
difficultés ne permettent pas, par exemple, 
d’identifier clairement le risque de 
concentration tel que demandé par l’EBA 
et donc de répondre complètement aux 
attentes du régulateur. Une des pistes qui 
semble se dessiner pour les institutions 
financières est l’implémentation d’un outil 
interfacé avec les bases de données de la 
fonction Achat afin de partager les 
référentiels fournisseurs mais également 
avec les outils de gestion du Risque 
Opérationnel afin de permettre une 
intégration avec le dispositif global de 
gestion du Risque Opérationnel (outils 
GRC, par exemple). 

Conclusion

Face aux nouvelles exigences 
réglementaires et à l’intensification des 
risques liés aux Third Parties, les 
institutions financières doivent apporter 
une réponse adaptée avec une 
gouvernance clairement définie entre les 
différentes parties prenantes, une bonne 
intégration du dispositif dans le cadre de 
la gestion du Risque Opérationnel existant 
ainsi que des outils et référentiels adaptés 
et partagés entre les différents acteurs. En 
outre, la multiplicité des parties prenantes 
dans le processus de gestion des Third 
Parties nécessite une implication 
collective qui ne pourra se matérialiser 
qu’avec une sensibilisation forte aux 
risques liés à l’externalisation et la 
diffusion au sein de l’entreprise d’une 
culture commune de gestion des Third 
Parties. 

Les organisations capables de transférer 
des activités opérationnelles tout en 
assurant le suivi et le pilotage des risques 
associés seront les plus à même de 
profiter pleinement des avantages liés à 
l’externalisation. 

Les orientations de l’EBA demandaient 
aux établissements une mise en 
conformité de leur processus 
d’externalisation concernant tout nouvel 
accord d’externalisation, toute révision ou 
modification, à partir du 30 septembre 
2019. L’enjeu pour les mois à venir et d’ici 
au 31 décembre 2021 sera d’assurer la 
reprise des contrats et prestations 
existants (stock) selon les nouvelles 
modalités de gestion ainsi définies.
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Olivier Muller, 
Directeur au sein du 
département 
stratégique 
développement 
durable de PwC en 
charge du 
changement 
climatique et de la 
finance durable

Cet article évoque le risque climatique et présente 
une approche pragmatique pour sa prise en compte 
dans le dispositif de gestion des risques des 
banques.

Mamikon 
Margaryan, 
Directeur FS Risk  
and Regulation

Changement climatique : comment l’intégrer dans 
la gestion des risques d’une banque ?

Le changement climatique et l’industrie bancaire

En novembre 2019, Oxford Dictionaries1 a 
choisi « l’urgence climatique » comme mot 
de l’année 2019. Le changement climatique a 
effectivement accompagné l’actualité tout au 
long de l’année 2019 :
• des évènements climatiques extrêmes : 

records de chaleur dans différents pays, 
sècheresses, incendies, inondations…,

• une pression sans précédent de la société 
montrant une vraie prise de conscience de 
l’urgence de la menace avec différentes 
mobilisations, appels à l’action, manifestes 
des étudiants…,

• des réactions des gouvernements de 
nombreux pays pour mettre en place des 
politiques de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre.

Le changement climatique est un défi majeur 
et crée des risques pour l’ensemble de 
l’économie. L’impact sur l’industrie bancaire 
est également important : le secteur est 
exposé aux risques climatiques 
principalement de manière indirecte2 et, par 
ailleurs, il joue un rôle déterminant dans le 
financement de la transition vers une 
économie bas-carbone.

Les risques liés au changement climatique3

Les risques physiques : les dommages 
directement causés par le changement 
climatique perturbant la conduite des affaires, 
détruisant des actifs, et interrompant l’activité 
économique (désorganisation des chaînes de 
valeur). Les risques physiques peuvent être  
« chroniques » avec un impact progressif 
(montée du niveau des océans, augmentation de 
la température moyenne) ou bien « aigus » en 
raison d’une augmentation de l’intensité et de la 
fréquence des évènements extrêmes 
(sécheresses, tempêtes, inondations…). Les 
banques sont relativement peu exposées à ces 
risques4.  

Les risques de transition : les impacts 
potentiels résultant des effets de la transition 
vers une économie bas-carbone sur l’activité 
des acteurs économiques qui peuvent se 
traduire par de nouvelles exigences 
réglementaires, une nouvelle taxe, un 
détournement des consommateurs, une forte 
dépréciation des actifs (stranded assets).

A ces deux catégories de risque, peut s’ajouter 
également le risque de responsabilité qui 
correspond aux dommages et intérêts qu’une 
personne morale devrait payer si elle était jugée 
responsable d’avoir contribué au changement 
climatique ou de ne pas avoir suffisamment pris 
en compte les risques climatiques. A noter que 
les banques pourraient être poursuivies de 
manière indirecte, si par exemple elles auraient 
financé des entreprises polluantes, ou du moins 
impactées au titre du risque de contrepartie, du 
risque de marché et du risque de réputation.
A noter que les risques climatiques et les risques 
environnementaux ne sont pas identiques. En 
effet, les risques environnementaux incluent 
également les risques liés à la pollution, à la 
perte de biodiversité, etc.

1.  https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-
year-2019

2.  Les risques auxquels des contreparties des banques sont 
exposées créent des risques supplémentaires pour les banques 
(par exemple, le risque de crédit d’un producteur d’énergie 
utilisant les centrales à charbon sera plus élevé en raison de 
son exposition au risque climatique)

3.  cf. La catégorisation des risques proposée par Mark Carney, 
Gouverneur de la Banque d’Angleterre, Président du Conseil de 
stabilité financière et Premier vice-président  du  Conseil 
européen du risque systémique, lors de son discours «Briser la 
tragédie de l’horizon» prononcé le 29 septembre 2015 à 
Londres

4.   cf. ACPR – Les groupes bancaires français face au risque 
climatique n°101 - 2019
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L’année 2019 a également été pour l’industrie 
bancaire, riche d’évènements et d’annonces 
en lien avec le changement climatique et la 
gestion des risques associés.

• Un engagement de plus en plus 
important des banques contre le 
réchauffement climatique : 
 - l’engagement en septembre 2019 de 
près de 30 banques à « Agir pour le 
climat » en plus de leurs engagements à 
adopter des « Principes pour un secteur 
bancaire responsable » définis dans le 
cadre de l’initiative UNEP-FI (United 
Nations Environment Programme 
Finance Initiative),

 - des travaux sur la communication 
extra-financière et la taxonomie menés 
dans le cadre de l’UNEP-FI,

 - des communications de différentes 
banques (y compris d’acteurs majeurs 
du marché français) concernant leurs 
engagements spécifiques, ainsi que les 
travaux menés pour l’inclusion des 
impacts climatiques dans les processus 
bancaires.

• Une accélération de différentes initiatives 
du côté des régulateurs et superviseurs : 
 - des premières publications de 
l’évaluation des risques climatiques 
pour l’industrie financière par quelques 
banques centrales, ainsi que les 
annonces de réalisation future de stress 
tests climatiques (Banque Centrale des 
Pays-Bas, Banque de France, Banque 
d’Angleterre…),

 - des travaux sur la Taxonomie UE et sur 
la communication extra-financière par la 
Commission Européenne,

 - des travaux du réseau global NGFS 
(Network for Greening the Financial 
System) composé de banques centrales 
et de superviseurs,

 - un plan de travail pluriannuel de l’EBA 
sur la finance durable et appelant les 
établissements bancaires à incorporer 
de manière proactive les considérations 
de la finance durable dans leurs 
pratiques,

 - enfin, l’ACPR et l’AMF ont annoncé, le 2 
juillet dernier, la création d’un nouveau 
dispositif de suivi et d’évaluation des 
engagements pris par les entités de la 
Place financière de Paris en matière de 
climat et de finance durable. Ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre de leurs 
missions de contrôle et de revue des 

informations de performance extra-
financière publiées par les acteurs.

• A noter également, qu’en janvier 2019 a 
eu lieu un des premiers cas de faillite 
d’entreprise attribuée au changement 
climatique (PG&E).

Plan d’action de l’EBA sur la finance durable

En décembre 2019, l’EBA a communiqué son plan d’action qui précise le calendrier des travaux ainsi 
que ses principales attentes visant à encourager la prise en compte de manière proactive des sujets 
ESG5 par les banques.

Plan des travaux de l’EBA  

Stratégie et gestion des risques 
Evaluation de la pertinence de l’uniformisation 
de la définition des risques ESG, du 
développement de critères et méthodes de 
compréhension des impacts ESG, de la stratégie 
des établissements et de la potentielle inclusion 
des risques ESG dans le SREP6.  

Indicateurs clés et communication 
Identification des indicateurs clés (qualitatifs et 
quantitatifs) et développement de standards 
techniques de communication.

Analyse des scénarios et stress tests  
Développement de stress tests climatiques 
spécifiques ; et à court terme (S2 2020), 
éventuellement une analyse de sensibilité par 
rapport au risque de transition.

Traitement prudentiel 
Evaluation de la pertinence d’un traitement 
prudentiel spécifique pour les actifs associés au 
développement durable.

Les attentes vis-à-vis des banques

Incorporation des sujets ESG dans la stratégie 
et la gestion des risques  
Stratégies anticipatives, gouvernance adéquate, 
business plans, dispositifs de gestion des 
risques et de contrôle interne, processus 
décisionnels. Les établissements peuvent par 
exemple mettre en place des indicateurs, des 
objectifs cibles ; ils peuvent inclure les risques 
ESG dans leurs ICAAP7.

Communication  
Continuité des travaux dans le cadre de la 
communication extra-financière et la taxonomie 
UE ; mise en place d’indicateurs simples comme, 
par exemple, ratio actifs verts8, volume / 
pourcentage des actifs verts par rapport à 
l’ensemble des actifs.

Analyse de scénarios et stress-tests  
Utilisation et analyse des scénarios climatiques 
afin d’obtenir une meilleure compréhension des 
risques climatiques.

5. ESG – critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

6. SREP – Supervisory Review and Evaluation Process

7. ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process

8. GAR – Green Asset Ratio
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Evaluation du risque climatique par les banques – une tâche complexe

Face à la forte augmentation des exigences et des attentes, les 
banques se dotent progressivement de dispositifs permettant 
l’évaluation et la prise en compte du risque climatique. 
La modélisation des impacts du changement climatique est une 
tâche complexe. Les difficultés sont multiples :
• Les scénarios de changement climatique sont nombreux et 

ont un niveau élevé d’incertitude :
 - les interactions entre les différents risques climatiques sont 
complexes (risques physiques vs transition vs de 
responsabilité) et leurs effets sont non-linéaires,

 - l’estimation des impacts des effets objectifs (comme par 
exemple le niveau des gaz à effet de serre) sur des variables 
économiques au niveau d’un secteur d’activité ou d’une 
contrepartie est extrêmement incertaine.

• les horizons de modélisation sont lointains – bien au-delà 
des horizons habituels de projection de planification financière. 
Cependant, les impacts du changement climatique sur les bilans 
des banques peuvent se matérialiser sur un horizon beaucoup 
plus court.

• Les stratégies et les actions concrètes pouvant être 
adaptées par les entreprises sont multiples et dépendent 
de nombreux facteurs : évolutions technologiques, évolution 
de comportement des clients, risques de réputation, évolution 
du cadre réglementaire et/ou normatif, évolution de la fiscalité…

• Les observations passées ne sont que très peu 
représentatives pour une utilisation en projection.

• Les données disponibles sont très disparates, hétérogènes 
et le plus souvent lacunaires.

• Traiter le sujet nécessite de disposer de compétences 
multiples qui sont rares et réparties dans différents 
départements au sein de l’organisation des banques 
(départements RSE, d’études économiques, risques, ainsi que 
les divers front-offices).

Face à cette complexité et ces incertitudes majeures, il est 
nécessaire d’adopter une approche pragmatique, cohérente, 
intelligible, tirant le meilleur parti des données disponibles et 
intégrant différents scénarios pour répondre aux exigences et 
attentes des régulateurs et superviseurs.

Exemple d’une approche permettant l’intégration des analyses des risques climatiques dans les processus bancaires 

L’objectif de ce type d’approche est de permettre une analyse multidimensionnelle en réalisant des simulations de comportement du 
portefeuille dans différentes configurations de scénarios climatiques. 

(*) Ces facteurs sont définis par le modèle et sont spécifiques pour chaque secteur industriel

(**) Les projections sont réalisées à différents horizons temporels

Objectifs

Mesurer l’impact en termes de  
risques bancaires des scénarios 

climatiques sur une contrepartie ou  
un portefeuille de contreparties

Caractéristiques (les facteurs de 
sensibilité*) des contreparties

Caractéristiques des scénarios – 
projections** de facteurs de sensibilité

Note de la sensibilité climatique de la 
contrepartie pour le scénario sélectionné

Explication de la note -  
Principaux drivers de la note

Modèle
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Le modèle repose sur un nombre de 
facteurs limités et considérés comme les 
plus pertinents pour l’analyse du risque et 
intègre deux types d’information :
• des informations quantitatives : qui 

évaluent par exemple l’effort que la 
contrepartie doit déployer pour atteindre 
une valeur cible dans chaque scénario 
climatique,

• des informations qualitatives : qui 
évaluent la capacité de chaque 
contrepartie à réaliser effectivement ces 
efforts.

La mise en place de cette approche doit 
également reposer sur une cohérence et 
une uniformité de mesure pour tous les 
secteurs et tous les scénarios tout en 
gardant les spécificités sectorielles de 
l’analyse du risque de transition. Cette 
unicité donne la possibilité également de 
comparer / hiérarchiser les contreparties 
via leurs notes de sensibilité climatique 
entre différents secteurs ou pour les 
différents scénarios

En outre, le modèle doit être « adaptatif » 
pour que différents niveaux d’information 
(en fonction des données disponibles) 
puissent être utilisés en entrée, par 
exemple, les données agrégées relatives 
aux émissions de gaz à effet de serre 
communiquées par les contreparties ou 
des données plus granulaires 
correspondant aux facteurs pertinents de 
la transition climatique pour chaque 
entreprise.

Illustration - Répartition indicative des ratings pour deux secteurs industriels dans deux scénarios différents d’un modèle de risque de transition 
développé par PwC

2

Scénario « New Policies » Scénario « Sustainable development »

A B C D E A B C D E

Certes, ce type d’approche repose sur un certain nombre 
d’hypothèses qui peuvent s’avérer finalement éloignées de la 
réalité. Elle permet cependant de systématiser l’analyse du risque 
de transition, de commencer à saisir et collecter les données 
pertinentes lorsqu’un outil est développé en support de cette 
méthodologie, et finalement d’intégrer plus facilement les risques 
climatiques dans les processus habituels de la banque.
En effet, un des obstacles majeurs à l’intégration des analyses du 

risque climatique dans les processus bancaires est le fait que la 
connaissance des enjeux climatiques n’est pas répandue dans 
l’ensemble des départements. Une « culture climat » doit donc 
être diffusée à tous les niveaux de l’organisation grâce au 
déploiement d’une approche normée et d’un outil associé.

(axe vertical : densité des ratings, axe horizontal : score de modèle permettant d’identifier les ratings ; plus la valeur est grande, plus le risque de 
transition est élevé).
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Illustration - Exemple d’analyse comparative des notes de sensibilité au risque de transition climatique pouvant être mise à disposition des analystes

3

Source : PwC 

Il est possible d’insérer les notes ainsi 
calculées sous forme de corrections 
supplémentaires des notations internes 
des contreparties (ratings de risque de 
crédit) ou de notations internes du risque 
climatique.  

Ceci donne la possibilité de capitaliser sur 
les dispositifs existants de suivi du risque 
de crédit par exemple : incorporation dans 
le RAF9, processus d’allocation des 
portefeuilles, limites de portefeuille / 
sectorielles et leur suivi, décisions 
d’octroi…

9. RAF – Risk Appetite Framework

Quelques éléments de conclusion 

La gestion des risques liés au changement climatique, et plus particulièrement leur prise 
en compte par les banques, est encore loin d’être mature et fera certainement l’objet de 
développements méthodologiques significatifs dans les années à venir.
Il est important de rester pragmatique devant les incertitudes et la complexité du problème 
en focalisant les investissements sur les objectifs suivants:
• Modéliser ce qui est modélisable avec les données disponibles actuellement et  

« scénariser » le reste ;
• Collecter la donnée de manière systématique ;
• Intégrer les informations de l’analyse des risques climatiques dans les processus 

bancaires ;
• Développer la « culture climat », et plus généralement, la « culture ESG », au sein des 

banques.
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ANALYSES ET PERSPECTIVES

Un nouveau cap est franchi en matière de résolution … 

Quatre ans après la mise en place du 
Mécanisme de Résolution Unique et de la 
transposition en France de la Directive 
BRRD1, les banques doivent démontrer 
leur capacité à mettre en œuvre leur 
résolution de manière effective et 
opérationnelle.  C’est une des priorités 
pour 2020 du Conseil de Résolution 
Unique (CRU) à travers l’évaluation de la 
résolvabilité.

L’évaluation de la résolvabilité

Les objectifs

La résolution consiste dans la 
restructuration d’une banque, au moyen 
d’instruments de résolution, afin de 
sauvegarder l’intérêt public, préserver la 
continuité des fonctions critiques et la 
stabilité financière, et ceci à un coût 
minimal pour les contribuables. Une 
banque est considérée comme résolvable, 
lorsque son organisation et son 
fonctionnement ne sont pas de nature à 
faire obstacle à la mise en oeuvre de la 
stratégie de résolution2.

Le CRU doit s’assurer, dans le cadre du 
Resolution planning, que tous les 
obstacles substantiels3 à la mise en œuvre 
de la stratégie de résolution privilégiée 
sont identifiés et correctement adressés 
par les banques. Le CRU a le pouvoir 
d’exiger des banques qu’elles prennent 
des mesures pour réduire ou supprimer 
ces obstacles et ainsi faciliter la résolution. 
L’évaluation de la résolvabilité a pour 
objectif d’identifier ces obstacles.

L’évaluation de la résolvabilité consiste en 
l’évaluation de la faisabilité et de la 
crédibilité de la stratégie de résolution 

privilégiée. Il s’agit d’évaluer si la stratégie 
de résolution privilégiée peut être 
appliquée efficacement, sans entrave et 
dans un délai approprié. Il s’agit également 
d’évaluer l’impact probable de la résolution 
sur le système financier et l’économie 
réelle. Elle est conduite par l’autorité de 
résolution au moment de l’élaboration et 
de la mise à jour du plan de résolution. 
L’évaluation pourrait conclure à la 
nécessité de prévoir des variantes à la 
stratégie de résolution privilégiée afin de 
tenir compte de certaines circonstances.

Lors de l’évaluation de la faisabilité, il 
s’agira d’apprécier « les capabilities » que 
la banque doit réunir au regard des 
résultats qui doivent être atteints afin d’être 
considérée comme résolvable. Ces 
« capabilities » sont illustrées dans la suite 
de cet article.

Monique Tavares, 
Directrice 
responsable  
du CoE Banque

Cet article revient sur les dernières évolutions en 
matière de résolution et dresse l’agenda chargé des 
banques en ce premier semestre 2020.

Lillia Christoskova, 
Associée FS Risk  
and Regulation

1.  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 
2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

2. cf. article L. 613-13-31 COMOFI

3.  Les obstacles peuvent être relatifs à la structure et aux opérations, aux 
ressources financières, aux informations, à des questions 
transfrontalières ou encore à des aspects juridiques.
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Les domaines de la résolvabilité et 
priorités pour 2020

Le Conseil de Résolution Unique a publié fin 
octobre 2019 un document détaillant ses 
attentes (« Expectations for Banks ») portant 
sur les principaux domaines qui font l’objet 
de l’évaluation de la résolvabilité qui sera 
conduite en 2020 puis revue annuellement. 

Ce document décrit pour chacun des 
domaines, les objectifs qui doivent être 
recherchés, les principes à respecter et les 
principales attentes qui doivent être 
déclinées et adaptées à chaque banque de 
manière à tenir compte du principe de 
proportionnalité et des échanges avec 
l’équipe IRT4. Ce document a été soumis à 
consultation auprès de la profession. Le  
document final doit être publié d’ici la fin du 
premier trimestre 2020. Il est prévu que ces 
principes soient suivis d’orientations 
opérationnelles complémentaires. 

Parmi ces thématiques à évaluer et mettre en 
œuvre, le CRU a priorisé certaines d’entre 
elles au titre de 2020.

Une étude récente, menée par PwC  sur l’état 
de préparation des banques en matière de 
résolution, montre que si les banques ont fait 
des progrès dans la plupart des domaines, il 
reste encore du travail à accomplir à court et 
à moyen terme pour être complètement 
résolvables. Alors que les banques ont 
engagé un certain nombre de travaux pour 
assurer le déploiement opérationnel du 
Bail-in via notamment la formalisation de 
Bail-in playbook, les banques considèrent la 
continuité opérationelle et le maintien des 
accès aux infrastructures de marché ainsi 
que la valorisation en résolution comme des 
véritables enjeux pour lesquels elles 
attendent encore des clarifications/
précisions de la part du CRU. 

PwC

Les domaines 
de l’évaluation 

de la 
résolvabilité

Gouvernance Renflouement 
interne

Continuité 
opérationnelle

Accès aux 
FMIs

Liquidité et 
refinancement 
en résolution

Système 
d’information, 

données et 
reporting

Communication Séparation des 
actifs et 

restructuration

4. Internal Resolution Team

PwC 3
November 2019Valuation in Resolution

Opérationnalisation du renflouement interne
▪ Finalisation du Bail-in playbook précisant les 

étapes opérationnelles pour la mise en œuvre 
interne et externe du renflouement interne

▪ Prise en compte de la mise à jour de la politique 
MREL 

Continuité opérationnelle
▪ Identification et cartographie des

interdépendances
▪ Analyse des risques de continuité des services

critiques en résolution
▪ Analyse de la résolvabilité des contrats et mise

en place d’un registre centralisé
▪ Dispositions en matière de gouvernance

Maintien des accès aux infrastructures de 
marchés
▪ Cartographie des FMIs et des entités légales, des

fonctions et services critiques  et des activités
fondamentales –complétude et fiabilisation du
FMI Report

▪ Elaboration de plans d’urgence

Principales 
priorités 2020 
du CRU en 
matière de 
résolvabilité

Les domaines de la résolvabilité

Les priorités 2020 du CRU en matière de résolvabilité
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Au-delà des développements attendus pour 
chacun des domaines, il est demandé une 
réelle appropriation par la Gouvernance des 
enjeux de la résolution et une implication 
forte dans la mise en place et le suivi du 
programme de travail. 

De plus, des bonnes pratiques  (assurance 
qualité, playbook et dry-run) sont également 
encouragées pour opérationnaliser et tester 
leurs capacités à mettre en œuvre la stratégie 
de résolution.

Nous assistons à une nouvelle phase dans la 
mise en œuvre des missions du CRU avec la 
conduite à venir d’inspections sur place6 à 
l’instar de celles de la BCE ou de l’ACPR. 
Dans ce contexte, les banques devront tout 
en intégrant ces nouvelles attentes dans les 
projets existants, se préparer à ces contrôles 
futurs en assurant une communication 
cohérente et homogène des informations 
vis-à-vis des différentes autorités de 
supervision.

PwC

Un dispositif de qualité assurance robuste
Les banques doivent avoir un dispositif de qualité assurance 
robuste couvrant l’ensemble des domaines et revu 
périodiquement par l’Audit Interne

Des exigences croissantes de la part du CRU

1

Un engagement fort de la gouvernance des banques en 
matière de résolvabilité
La Direction doit revoir et approuver formellement l’ensemble 
des communications au CRU ainsi que le rapport 
d'avancement semestriel.

Des inspections sur place du CRU à prévoir 
Les inspections pourront porter notamment sur le qualité et la 
disponibilité des données et des reportings

La conduite d’exercices de test (dry-run) afin de 
démontrer l’efficacité du dispositif
Les résultats de ces exercices seront utilisés pour comparer 
les banques entre elles et pour promouvoir les meilleures 
pratiques identifiées.

01

L'amélioration
de la résolvabilité

se fera de manière 
interactive et 

progressive au travers 
un programme de travail 

décliné sur 
plusieurs années

02

01

03

04

5.  PwC Bank Resolution Readiness Survey 2019 – December 
2019

6.  Article 36 du Règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 15 juillet 2014

Des exigences croissantes de la part du CRU

L’exercice d’auto-évaluation 

Suite à la communication de ses attentes et de ses priorités, le CRU a demandé aux 
banques, en fin d’année, de conduire un 1er exercice d’auto-évaluation de leur 
résolvabilité.  Le rapport doit être approuvé par la Direction Générale et communiqué au 
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CRU d’ici la fin du premier semestre 2020. 
Le CRU s’appuiera sur les résultats de cet 
exercice pour évaluer l’état de préparation 
des banques. 

Cet exercice vise à responsabiliser 
davantage les banques sur leur 
préparation et à s’engager dans la mise en 
œuvre des actions adéquates pour lever 
les obstacles qui seraient identifiés. Les 
banques devront ainsi sur la base de ces 
résultats mettre en place un programme 
de travail avec une gouvernance adaptée 
pour suivre les progrès réalisés sur 
l’ensemble des domaines de la 
résolvabilité. 

A ce stade, le CRU n’a pas communiqué 
d’orientations précises sur l’approche et la 
méthodologie à suivre pour conduire cet 
exercice et formaliser le rapport à l’instar 
de la BoE et de la PRA qui ont défini leur  
« Risk Assessement Framework ». 

A noter que les grandes banques 
britanniques conduiront également cet 
exercice d’ici octobre 2020. Les groupes 
bancaires disposant d’une filiale 
significative au UK devront coordonner 
l’exercice, y compris la communication qui 
en sera faite, de façon à en assurer la 
cohérence. 

Les banques devront déterminer 
l’approche la plus adéquate au regard des 
objectifs et des résultats souhaités qui 
seront définis en collaboration avec 
l’équipe IRT. 

Domaine par domaine, elles devront, dans 
un délai très court, faire le point sur ce qui 
est en place, ce qui est en cours de 
développement ou sur ce qui devra être 
mis en place pour répondre aux attentes 
du CRU. Cela supposera de développer, 
avec la mobilisation des experts métiers, 
une vision claire du modèle opérationnel 
cible en matière de résolution. 
On note également qu’il n’est pas attendu 
que les banques publient les résultats de 
cet exercice. On peut penser que le jeu 
concurrentiel et la pression des marchés 
amèneront, si ce n’est les banques 
elles-mêmes, le CRU à communiquer 
dessus.

Les « capabilities » à développer

A titre d’exemple, nous développerons 
deux catégories de capacités en liaison 
avec les priorités : 1/ Les capacités 
d’analyse, de projection et de pilotage à 
l’appui de la prise de décision et 2/ Les 
capacités opérationnelles.

Des capacités d’analyse, de 
projection et de pilotage à l’appui de 
la prise de décision

Le renflouement interne (Bail-in) est l’un 
des principaux instruments de résolution.  
Il consiste à faire absorber les pertes et 
reconstituer les fonds propres par les 
actionnaires et les créanciers de la 
banque. Afin de s’assurer en continu d’une 
capacité suffisante d’absorption des 
pertes et de recapitalisation, une exigence 
minimale de fonds propres et 
d’engagements éligibles a été définie 
(MREL7). 

De l’autre côté de la manche, des 
exigences renforcées en matière 
de résolution

The Prudential Regulation Authority (PRA) a 
publié le 30 juillet 2019 sa version finale du 
cadre d’évaluation de la résolvabilité (« Risk 
Assessement Framework »). Les banques 
britanniques, dont la stratégie de résolution est 
fondée sur le renflouement interne ou le 
transfert partiel d’actifs, ainsi que les filiales 
britanniques significatives d’entreprises 
étrangères, doivent d’ici 2022 mettre en 
œuvre les mesures nécessaires afin de : 
•  disposer de ressources financières 

adéquates,
•  être en capacité d’assurer la continuité des 

activités,
•  être à même de communiquer et de se 

coordonner au sein de la banque et avec les 
autorités.

Les grandes banques britanniques ayant des 
dépôts de 50 milliards de livres sterling ou plus 
doivent évaluer leur niveau de préparation en 
matière de résolution, adresser le rapport 
d’auto-évaluation à la PRA et rendre publique 
une synthèse de ce rapport.

Le premier rapport doit être communiqué à la 
PRA d’ici octobre 2020 et la synthèse doit être 
rendue publique d’ici juin 2021. 

De son côté, la PRA a prévu de communiquer 
en janvier 2022 les résultats des évaluations 
des principales banques britanniques.

7. Minimum Requirement for Own funds and Eligible Liabilities
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Cette exigence, fixée par l’autorité de 
résolution, doit être respectée en 
permanence à partir du 1er janvier 2024 et 
dès 2022 en cas de cible individuelle 
intermédiaire. Le montant de cette 
exigence doit être cohérent au regard des 
besoins de recapitalisation envisagés 
post-résolution. L’autorité de résolution 
pourra y ajouter une « marge de sécurité » 
additionnelle de manière à garantir que la 
banque dispose de ressources suffisantes 
pour couvrir les pertes et les coûts 
imprévus post-résolution, et qui pourraient, 
par exemple, provenir du résultat final de la 
revalorisation ou des coûts liés à la mise 
en œuvre du plan de réorganisation des 
activités. 

Dès lors, il est nécessaire d’avoir des 
procédures, des processus et des 
systèmes en place afin de suivre et de 
piloter l’exigence MREL (respect des 
critères d’éligibilité, exclusions, maturité 
résiduelle d’au moins un an, subordination, 
répartition et localisation des engagements 
éligibles au niveau des entités, permission 
regime…). Les banques doivent être en 
mesure de suivre le niveau actuel et projeté 
des engagements éligibles et d’adapter le 
cas échéant leurs politiques d’émission 
des instruments. De même, l’introduction 
de cette nouvelle exigence a des 
répercussions au niveau des autres 
processus de gestion tels que l’allocation 
du capital, la rentabilité des fonds propres, 
la politique de rémunération…. Les 
banques, lorsqu’elles effectuent des stress 
tests de solvabilité aux fins de l’ICAAP, 
doivent également tenir compte de 
l’impact des scénarios sur les 
engagements éligibles détenus aux fins de 
l’exigence de MREL8.

Par ailleurs, les dispositions contractuelles 
des instruments éligibles régis par un droit 

d’un Etat non membre de l’UE doivent être 
revues afin de s’assurer de la 
reconnaissance effective du renflouement 
interne et de l’exercice des pouvoirs de 
résolution. 

La mise en place d’un pilotage robuste est 
d’autant plus nécessaire qu’il est prévu 
que les banques publient des informations 
sur leur niveau de MREL9 sur une 
fréquence minimale annuelle et 
notamment : le montant de leurs fonds 
propres et de leurs engagements éligibles, 
leur composition, y compris la maturité, le 
positionnement dans la hiérarchie des 
créanciers, ainsi que les exigences MREL 
applicables à l’établissement. L’EBA a 
publié un document de consultation10 sur 
le projet de normes techniques 
applicables. La consultation se clôture fin 
février avec une publication finale des 
normes prévue en juin 2020. Il y a un réel 
enjeu de communication financière, de 
clarté et de pédagogie vis-à-vis des 
investisseurs.

Pour être considérées comme résolvables, 
les banques doivent également avoir 
développé des capabilities en matière de 
gestion de la liquidité pour : (i) estimer 
les besoins de liquidité et de financement 
pour la mise en œuvre de la stratégie de 
résolution, (ii) mesurer et communiquer la 
situation de liquidité lors de la résolution et 
(iii) identifier et mobiliser les garanties 
disponibles qui peuvent être utilisées pour 
obtenir des financements pendant et après 
la résolution.

Les principaux facteurs déterminant de la 
liquidité doivent être analysés par rapport 
à une situation de résolution au niveau du 
groupe de résolution et au niveau de 
chacune des entités matérielles (fuite des 
dépôts, réactions des marché, besoins de 

liquidité relatifs aux infrastructures de 
marchés…). Ils sont repris au niveau de la 
méthodologie qui doit être revue pour 
simuler sous différents scénarios de la 
résolution, les cash flows découlant de 
l’actif, du passif et des éléments de hors 
bilan. Or l’ampleur des besoins de liquidité 
mais aussi des garanties disponibles est 
difficile à déterminer à l’avance car 
dépendant fortement du moment de 
l’intervention et des conditions de marché 
ainsi que de la stratégie de résolution et 
des instruments qui seront mis en œuvre. 
En période de tension, les décotes sur les 
actifs éligibles seront susceptibles 
d’augmenter et en parallèle moins d’actifs 
seront susceptibles de remplir les critères 
d’éligibilité. 

Des capacités opérationnelles pour 
la mise en œuvre du plan de 
résolution

Dans un scénario de résolution, la 
valorisation est un élément clé, 
conditionnant le déclenchement et le 
processus de mise en œuvre. Sa correcte 
réalisation doit permettre également de 
limiter les risques potentiels de litiges 
post-résolution. Les banques doivent 
développer des capabilities permettant de 
faciliter la conduite des différentes 
valorisations nécessaires pour initier et 
mener la résolution et qui seront conduites 
par un évaluateur indépendant. Il est 
attendu des banques qu’elles soient en 

8.  cf. EBA Final report on guidelines on institutions’ stress testing 
(EBA/GL/2018/04)

9.  cf. Article 45 (i) 3 de la directive 2014/59/UE 

10.  cf. EBA Consultation paper on the draft ITS on the disclosure 
and the reporting on MREL and TLAC - 22 november 2019 ( 
EBA-CP-2019-14)
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capacité de fournir à l’évaluateur, dans un 
délai très court, l’ensemble des 
informations nécessaires en s’assurant 
qu’elles sont exactes, exhaustives et 
actualisées à la date de référence 
déterminée. En termes de disponibilité des 
données, les banques ont commencé à 
identifier toutes les informations dont un 
évaluateur aurait besoin par type 
d’évaluation (actifs, passifs, informations 
historiques et prévisions…) en relation 
avec le projet de dictionnaire de données 
lancé par le CRU ou bien dans le cadre de 
projets tels que le Bail-in playbook. 
Toutefois, les banques sont en attente de 
la part du CRU d’orientations 
complémentaires précisant les modalités 
de fourniture des données (fréquence, 
format...) et espèrent pouvoir exploiter les 
capabilities développées à d’autres fins 
(AnaCredit, IFRS 9, stress test....). La 
méthodologie et les outils pour produire 
les projections d’activité (Business plan) 
doivent être revus afin d’être en capacité à 
fournir ces informations dans un délai très 
court. Enfin, les banques doivent définir un 
dispositif de gouvernance approprié pour 
s’assurer que ces capabilities sont bien 
développées et opérationnelles, et pour 
cela voir notamment dans quelle mesure 
elles s’intègrent dans les processus en 
mode BAU.

La continuité des services, l’accès aux 
actifs et au personnel doit être assurée 
pour soutenir la stratégie de résolution dès 
l’entrée en résolution et post-résolution 
dans le cadre de la restructuration. Un 
vaste chantier dont un exemple est la mise 
en place et la maintenance de registre 
centralisé des SLAs  et des contrats 
conclus avec les prestataires de services 
avec la revue/négociation de clauses de 
résolvabilité ou encore l’élaboration de 
plans d’urgence visant à maintenir l’accès 
aux infrastructures de marché. 

Au préalable, les banques doivent identifier 
et évaluer les risques susceptibles de 
porter atteinte à cette continuité afin de 
déterminer l’approche appropriée. Cet 
exercice doit s’intégrer dans le cadre des 
travaux de cartographie des risques 
opérationnels de manière à en assurer la 
cohérence et la mise à jour régulière.

Conclusion

Nous devrions assister à une évolution de la fonction RRP au sein des banques 
(renforcement des ressources, intégration de nouvelles expertises, mise en place ou 
renforcement des relais au niveau des entités matérielles…) pour pouvoir répondre aux 
exigences accrues et assurer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de résolution. 
Les priorités fixées pour 2020 viennent bousculer, réorienter les projets en cours et 
accélérer le tempo de l’opérationnalisation des processus de la résolution. En parallèle, 
l’auto-évaluation de la résolvabilité qui sera menée par les banques permettra en identifiant 
les zones de progrès d’affiner et prioriser avec l’équipe IRT les travaux à mener sur les 
prochaines années. 
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Loi PACTE (AR) !  

 Revue des EASs !

UMC (MF) !

NPLs (P) !

PRIIPS (PC) !

MiFID II / MiFIR (MF) (PC) ! 

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

IRB Repair (P) ! AMLD IV (PC) !

GDPR (PC) ! 

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 système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme modifiée par la Direc-
tive (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 : Directive (UE) 2014/59 du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la réso-
lution
BRRD II : Directive (UE) 2019/879 du 20 mai 2019 amendant BRRD
CRD IV : Directive (UE) 2013/36 du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de 
crédit et la surveillance prudentielle
CRD V : Directive (UE) 2019/878 du 20 mai 2019 amendant CRD IV
CRD VI / CRR III (Bâle IV) : Prochaine réforme réglementaire prudentielle d’application estimée en 
2022
CRR : Règlement (UE) 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles
CRR II : Règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 amendant CRR
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 contrepar-
ties centrales et les référentiels centraux et Règlement (UE) 2019/834 du 20 mai 2019 modifiant EMIR 
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 négociation 
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 ni-
veau 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

CRD VI/ CRR III (Bâle IV) (P)

Cybersécurité/Nouvelles technologies (AR)  ! 

Finance durable (AR) !

CSDR (MF) !

Sapin II (PC) !

 Titrisation STS (MF) !

SRI (AR)

PSD II (AR)  
Prospectus (MF)

FRTB (P)

EMIR (MF)

MAD/MAR (MF) (PC)

Benchmark (MF) !

SFTR (MF)   
Brexit (AR) !
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Actualités prudentielles

Septembre Octobre

• 02/10/2019 
Rapport de suivi de la mise en œuvre de Bâle III 
Le Comité de Bâle publie un rapport présentant les résultats de son dernier exercice de 
suivi de la mise en œuvre de Bâle III.

• 16/10/2019 
Etat d’avancement sur l’adoption du cadre réglementaire bâlois
Le Comité de Bâle publie son 17ème rapport d’avancement sur l’adoption du cadre réglemen-
taire bâlois.

• 16/10/2019 
Rapport annuel 2019 du FSB 
Le FBS publie son rapport annuel 2019 sur la mise en œuvre et sur les impacts des réformes 
de la réglementation financière du G20.

• 31/10/2019 
Analyse sur l’utilisation des coussins de fonds propres
Le Comité de Bâle publie une analyse sur l’utilisation des coussins de fonds propres.

• 09/09/2019 
Traitement prudentiel applicable aux instruments de fonds propres
L’EBA annonce qu’elle fournira des clarifications sur le traitement prudentiel des instruments 
de fonds propres à la fin de la période transitoire qui expire le 31 décembre 2021.

• 12/09/2019 
Mise en place d’un système de rémunération des réserves à deux niveaux en 
période de taux négatifs
La BCE annonce la mise en place d’un système de rémunération des réserves à deux ni-
veaux. 

• 13/09/2019 
Les contrôles de validation des données dans le cadre d’AnaCrédit 
La BCE publie une document visant à compléter le manuel AnaCrédit Reporting.

• 23/09/2019 
Lancement de l’exercice de transparence 2019 à l’échelle de l’UE  
L’EBA lance son exercice de transparence 2019 à l’echelle de l’UE.

• 27/09/2019 
Lancement par le CRU du processus de collecte de données 2020 
Le Conseil de Résolution Unique lance le processus de collecte des données 2020. 

• 01/10/2019 
Version consolidée de son guide sur les modèles internes 
La BCE publie une version consolidée de son guide sur les modèles internes afin d’apporter 
des précisions. 

• 02/10/2019 
Rapport de suivi des réformes Bâle III et sur la liquidité dans le cadre du Règle-
ment CRR  
L’EBA publie un rapport sur le suivi des réformes Bâle III et un rapport sur la liquidité dans le 
cadre du Règlement CRR.

• 07/10/2019 
Résultats de l’exercice LiST 2019 
La BCE publie les résultats de son exercice de stress test pour 2019.

• 11/10/2019 
Consultation sur la mise en œuvre des réformes Bâle III 
La Commission européenne lance une consultation sur la mise en œuvre des réformes 
Bâle III.

• 16/10/2019 
Consultation de l’EBA sur les modifications à apporter au reporting de supervision 
L’EBA lance une consultation sur le projet d’ITS en application de CRR et CRR2 qui s’est 
clôturée le 16 janvier 2020.

• 16/10/2019 
Consultation sur la communication financière au titre du Pilier 3 
L’EBA publie une consultation s’inscrivant dans le cadre de sa feuille de route sur  
le « paquet bancaire ». La consultation s’est clôturée le 16 janvier 2020.

• 11/10/2019 
Décision du HCSF de maintenir le taux de coussin de fonds propres  
contra-cyclique  
La décision du HCSF a été publiée au JORF.
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Novembre Décembre

• 14/11/2019 
Consultations sur les informations à fournir au titre du Pilier 3
Le Comité de Bâle publie deux consultations concernant les informations à publier au titre 
du Pilier 3. Les consultations sont terminées depuis le 14 février 2020.

• 14/11/2019 
Suivi de la mise en œuvre des réformes relatives à la résolution
Le FSB publie son 8ème rapport qui rend compte de l’état d’avancement des réformes.

• 27/11/2019 
Le coussin de fonds propres contra-cyclique sectoriel 
Le Comité de Bâle publie des principes directeurs destinés aux autorités nationales souhain-
tant la mise en œuvre d’un cousin de fonds propres contra-cyclique sectoriel.

• 28/11/2019 
Consultation sur le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) 
Le Comité de Bâle lance une consultation qui propose des ajustements du cadre prudentiel 
relatif au risque d’ajustement de la CVA. La consultation se termine le 25 février 2020.

• 16/12/2019 
Version consolidée du « Basel Framework » 
Le Comité de Bâle publie la version consolidée du « Basel Framework » regroupant l’en-
semble des normes réglementaires et de supervisions internationales applicables aux 
banques.

• 06/11/2019 
L’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations 
Publication au JOUE du Règlement délégué précisant les conditions à remplir et les facteurs 
devant être pris en considération pour apprécier l’homogénéité des expositions.

• 08/11/2019 
Rapport sur l’évolution de la qualité des actifs du secteur bancaire de l’UE 
L’EBA a publié un rapport montrant l’amélioration au cours des quatre dernières années.

• 08/11/2019 
Méthodologie et templates du stress test 2020 à l’échelle de l’UE 
L’EBA publie la méthodologie finale ainsi que la version projet des templates du stress test 
2020 à l’échelle de l’UE.

• 08/11/2019 
Nouvelle version du cadre de reporting 2.9.1
L’EBA publie une nouvelle version du cadre de reporting 2.9.1 portant sur les reportings 
COREP, FINREP, LCR et résolution.

• 21/11/2019 
Etat d’avancement sur la revue des modèles (TRIM)  
La BCE publie l’état d’avancement sur la revue des modèles internes.

• 21/11/2019 
Consultation sur les exigences de déclaration au titre du risque de marché  
L’EBA publie un document de consulatation sur les exigences spécifiques d’information pru-
dentielle. La consultation s’est clôturée le 7 janvier 2020.

• 21/11/2019 
Feuille de route de l’EBA sur le « paquet bancaire »  
L’EBA publie un document présentant sa feuille de route sur le paquet des mesures de ré-
duction des risques.

• 22/11/2019 
Consultation de l’EBA sur le projet d’ITS en matière de publication du MREL et TLAC
L’EBA publie un document de consultation sur le projet ITS. 
La consultation est ouverte jusqu’au 20 février 2020.

• 28/11/2019 
Rapport final de l’étude sur les options et facultés nationales de la Directive SGD 
La Comission européenne publie un rapport final de l’étude sur les options et facultés natio-
nales. 

• 04/12/2019 
Complément à l’étude d’impact de la mise en œuvre des réformes Bâle III
L’EBA publie la 2ème partie de son avis sur la mise en œuvre de Bâle III.

• 04/12/2019 
Evaluations du risque de crédit par les OEEC
Publication au JOUE du Règlement d’exécution 2019/2028 relatif aux évaluations du risque 
de crédit par les OEEC.

• 05/12/2019 
La surveillance prudentielle des entreprises d’investissement  
Publication au JOUE de la Directive 2019/2034 et du Règlement 2019/2033.

• 09/12/2019 
Mise à jour des orientations relatives au reporting du plan de financement 
L’EBA publie la version finale de la mise à jour de ses orientations relatives au reporting du 
plan de financement.

• 10/12/2019 
Rapport de la conférence annuelle du CRU 
Le CRU publie le rapport de sa conférence annuelle « Bank Resolution : Turning Policy into 
Action ».

• 13/12/2019 
Consultation sur le benchmark des modèles internes
La consulation s’est achevée le 13 février 2020.

• 17/12/2019 
Règlement sur les redevances de surveillance prudentielle
Publication au JOUE du Règlement 2019/2155 modifiant le Règlement 1163/2014.

• 18/12/2019 
Projet final de RTS relatif à SA-CCR 
Publication au JOUE du projet final de RTS sur l’approche standard pour mesurer le risque 
de contrepartie (SA-CCR).

• 18/12/2019 
Les obligations garanties 
Publication au JOUE de la Directive 2019/2162  et du Règlement 2019/2160 concernant les 
obligations garanties.

• 19/12/2019 
Liste actualisée des instruments de fonds propres CET1
L’EBA publie une liste actualisée des instruments de fonds propres.

•  27/12/2019 
Revue des Autorités européennes de surveillance (AES) 
Publication au JOUE des textes relatifs à la réforme des Autorités européennes de surveillances. 

• 29/11/2019 
Enjeux pour 2020 en matière de supervision et de règlementation
L’ACPR publie une présentation sur les enjeux de supervision et de réglementation pour le 
secteur bancaire en 2020.

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES
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  International  

Risques, fonds propres et liquidités

Rapport de suivi de la mise en œuvre de 
Bâle III 
Le 2 octobre 2019, le Comité de Bâle a 
publié un rapport présentant les résultats 
de son dernier exercice de suivi de la mise 
en œuvre de Bâle III, fondé sur des 
données arrêtées au 31 décembre 2018, 
ainsi que les effets de la finalisation des 
réformes Bâle III en décembre 2017. Pour 
la première fois, l’exercice reflète 
également le cadre prudentiel révisé pour 
le risque de marché (FRTB). Le rapport 
montre que le niveau minimum de fonds 
propres de base (Tier 1 fully phased-in) 
reste stable pour les grandes banques 
actives au niveau international par rapport 
à fin 2017. Dans l’ensemble, il constate 
que, sur une base fully phased-in, les 
besoins en capital à la fin de l’année 2018 
sont environ 75 % plus faible qu’à la fin de 
2015, principalement en raison des niveaux 
de capitaux éligibles. L’exercice a 
également montré que les niveaux de LCR 
et le NSFR sont restés stables par rapport 
à fin juin 2018. 

Etat d’avancement sur l’adoption du 
cadre réglementaire bâlois
Le 16 octobre 2019, le Comité de Bâle a 
publié son 17ème rapport d’avancement sur 
l’adoption du cadre réglementaire bâlois. 
Le rapport montre que par rapport au 
dernier exercice des progrès ont 
notamment été réalisés dans la mise en 
œuvre de la norme sur le risque de taux 
d’intérêt dans le portefeuille bancaire 
(IRRBB) et du cadre de surveillance pour la 
mesure et le contrôle des grands risques. 
Des progrès ont également été constatés 
dans la mise en œuvre du NSFR et des 
exigences de communication de 
l’information.

Le coussin de fonds propres contra-
cyclique sectoriel 
Le 27 novembre 2019, le Comité de Bâle a 
publié des principes directeurs destinés 
aux autorités nationales qui souhaitent 
mettre en œuvre un coussin de fonds 
propres contra-cyclique sectoriel (SCCyB) 
afin de le faire de manière cohérente et 
homogène. Ce coussin doit permettre aux 
autorités nationales d’imposer 
temporairement des exigences de fonds 
propres supplémentaires afin de tenir 
compte de l’augmentation du niveau de 
risques dans un secteur spécifique. Ces 
principes ne s’appliquent qu’aux 
juridictions qui le mettent en œuvre de 
manière volontaire à l’échelle nationale.

Consultation sur le risque d’ajustement 
de l’évaluation de crédit (CVA)  
Le 28 novembre 2019, le Comité de Bâle a 
publié un document de consultation qui 
propose des ajustements du cadre 
prudentiel relatif au risque d’ajustement de 
l’évaluation de crédit (CVA) publié en 
décembre 2017. Ces ajustements sont de 
deux types : 
• des ajustements pour prendre en compte 

le nouveau cadre prudentiel pour le 
risque de marché (FRTB) publié en janvier 
2019 et notamment : 1/la revue des 
pondérations de risque pour l’approche 
standardisée (SA-CVA) pour le risque de 
taux d’intérêt, le risque de change et 
certaines expositions soumises au risque 
de spread de crédit de la contrepartie et 
au risque de spread de crédit de 
référence  2/ l’introduction d’une nouvelle 
approche pour le calcul des exigences de 
fonds propres pour les instruments ayant 
une valeur de marché dépendant 
d’indices de crédit et d’actions et 3/ une 
nouvelle formule d’agrégation des 
exigences de fonds propres,

• des corrections apportées au calibrage 
de la CVA avec la proposition de 
plusieurs ajustements possibles :  1/ 
l’exclusion du champ d’application des 
opérations de financement de titres 
lorsque les risques de CVA découlant de 
ces positions ne sont pas significatifs 
ainsi que certains produits dérivés 
compensés 2/ la réduction de la période 
de marge en risque pour certains 
produits dérivés compensés dans le 
cadre de l’approche standardisée 
(SA-CVA) et 3 / l’ajustement du calibrage 
de l’approche standard (SA-CVA) et de 
l’approche de base (BA-CVA).

La consultation se termine le 25 février 
2020.

Analyse sur l’utilisation des coussins de 
fonds propres
Le 31 octobre 2019, le Comité de Bâle a 
publié dans le cadre de l’évaluation et le 
suivi de l’impact de ses réformes d’après-
crise, une analyse sur l’utilisation des 
coussins de fonds propres. Le Comité de 
Bâle constate que :
• les banques qui opèrent dans la 

fourchette des coussins ne seraient pas 
considérées comme enfreignant leurs 
exigences minimales de fonds propres 
réglementaires du fait de l’utilisation de 
leurs coussins,

• les banques qui utilisent leurs coussins 
seront soumises au mécanisme de 
restriction automatique des distributions 
prévu par le cadre de Bâle III ; et

• les autorités de surveillance ont le 
pouvoir discrétionnaire d’imposer des 
délais aux banques qui opèrent dans la 
fourchette du coussin, mais doivent 
s’assurer que les plans de capital des 
banques cherchent à reconstituer les 
coussins dans un délai approprié.

Actualités prudentielles
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ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

Communication financière

Consultations sur les informations à 
fournir au titre du Pilier 3
Le 14 novembre 2019, le Comité de Bâle a 
publié deux documents de consultation 
concernant les informations à publier au titre 
du Pilier 3. Le premier document propose un 
ensemble d’exigences révisées en matière de 
communication sur le risque de marché pour 
refléter le nouveau cadre prudentiel (FRTB) 
finalisé en janvier 2019. Le second document 
porte sur l’information communiquée par les 
banques de manière volontaire sur les 
expositions souveraines.  Il propose des 
états précisant les expositions souveraines 
par pays, par monnaie et par traitement 
comptable. Les consultations se sont 
achevées le 14 février 2020. 

Résolution

Etat d’avancement de la mise en œuvre 
des réformes relatives à la résolution
Le 14 novembre 2019, le FSB a publié son 
rapport qui rend compte de l’état 
d’avancement des réformes visant à 
améliorer la résolvabilité des institutions 
financières et des infrastructures des 
marchés financiers (FMI). Le rapport
souligne que les autorités et les institutions 
financières doivent être attentives aux 
lacunes qui subsistent dans leurs efforts pour 
rendre les stratégies et les plans de 
résolution opérationnels dans tous les 
secteurs.
• Contreparties centrales (CCP) : La priorité 

est de continuer à renforcer la résilience et 
la capacité de résolution des CCP - avec la 
poursuite des travaux sur les ressources et 
les outils financiers. Des orientations 
supplémentaires seront données à la suite 
d’une consultation publique au cours du 
deuxième trimestre 2020.

• Banques : Malgré les progrès accomplis, 
des défis subsistent. Les autorités 
doivent déterminer l’équilibre approprié 
entre la répartition interne au groupe des 
ressources TLAC et des ressources non 
pré-positionnées, et l’accès à des 
liquidités temporaires dans les devises 
concernées et en quantité suffisante.

• Assurance : La surveillance du secteur de 
l’assurance a mis en évidence des enjeux 
découlant des interconnexions internes 
existantes au sein des groupes.

Supervision 

Version consolidée du « Basel Framework » 
Le 16 décembre 2019, le Comité de Bâle a 
publié la version consolidée du « Basel 
Framwork » qui regroupe en un seul 
document l’ensemble des normes 
réglementaires et de supervision 
internationales applicables aux banques. 
Ce nouveau cadre réglementaire 
comprend : 
• les normes techniques d’application (ITS) 

applicables à toutes les institutions 
assujetties aux exigences de la partie 8 
du Règlement CRR,

• des exigences de publication 
d’informations pour les entreprises 
d’investissement,

• des exigences de publication 
d’informations au titre des exigences 
MREL/TLAC.

Rapport annuel 2019 du FSB 
Le FSB a publié le 16 octobre 2019 son 
rapport annuel 2019 sur la mise en œuvre 
et sur les impacts des réformes de la 
réglementation financière du G20.Le 
rapport indique que la mise en œuvre des 
réformes progresse, contribuant à un 
système financier ouvert et résilient qui 
soutient l’apport efficace de financements 
à l’économie réelle et qui favorise une 

croissance durable. Le rapport 
recommande en particulier que :
• les organes de réglementation et de 

surveillance devraient montrer l’exemple 
en favorisant une mise en œuvre 
cohérente,

• les cadres de coopération transfrontalière 
entre les autorités devraient être 
renforcés afin d’instaurer la confiance, de 
permettre le partage des informations et 
de préserver un système financier 
mondial ouvert et intégré,

• les autorités devraient évaluer si les 
réformes atteignent les résultats 
escomptés,

• les autorités de stabilité financière 
devraient continuer à contribuer à la 
surveillance des risques émergents au 
niveau du FSB.

 Europe

Risques, fonds propres et liquidité

Traitement prudentiel applicable aux 
instruments de fonds propres 
Le 9 septembre 2019, l’EBA a annoncé 
qu’elle fournira des clarifications sur le 
traitement prudentiel des instruments de 
fonds propres à la fin de la période 
transitoire prévue par le Règlement CRR 
qui expire le 31 décembre 2021. L’EBA 
précisera également les interactions avec 
les dispositions transitoires introduites par 
le paquet bancaire. L’objectif est de 
garantir une base de capital cohérente et 
de haute qualité à l’échelle européenne. 
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ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

Mise en place d’un système de 
rémunération des réserves à deux 
niveaux en période de taux négatifs
Le 12 septembre 2019, la BCE a annoncé 
la mise en place d’un système de 
rémunération des réserves à deux niveaux 
à compter de la septième période de 
constitution des réserves qui débutera
le 30 octobre 2019. Tous les 
établissements de crédit assujettis à la 
constitution de réserves obligatoires en 
vertu du Règlement BCE/2003/9 seront 
éligibles à ce système. Il exempte, une 
partie des excédents de liquidités par 
rapport aux réserves obligatoires, de la 
rémunération négative correspondant au 
taux applicable à la facilité de dépôt. Ce 
système doit permettre que les coûts des 
taux négatifs n’entravent pas la 
transmission de la politique monétaire par 
les banques dans l’ensemble de la zone 
euro.

Rapport de suivi des réformes Bâle III et 
sur la liquidité dans le cadre du 
Règlement CRR  
Le 2 octobre 2019, l’EBA a publié deux 
rapports destinés à évaluer : 1) l’impact de 
la mise en œuvre des réformes finales de 
Bâle III sur les exigences de fonds propres 
au titre du Pilier I ; 2) la conformité des 
banques de l’UE aux exigences de liquidité 
de court terme. Les résultats du premier 
rapport, réalisé sur les données à fin juin 
2018, montrent qu’une fois pleinement 
mises en œuvre, les réformes Bâle III 
devraient conduire à une hausse de 19,3% 
de l’exigence minimale de fonds propres « 
tier 1 ». Le second rapport montre quant à 
lui que le ratio de liquidité à court terme 
(LCR) moyen des banques européennes 
est de 149%, nettement supérieur à 
l’exigence minimale de 100%.

Consultation sur la mise en œuvre des 
réformes Bâle III
Le 11 octobre 2019, la Commission 
européenne a lancé, dans le cadre de la 
mise en œuvre des réformes Bâle III, une 
consultation visant à aligner les règles de 
l’UE sur les exigences de fonds propres 
avec les normes internationales. Cette 
consultation est terminée depuis le 
3 janvier 2020.

Complément à l’étude d’impact de la 
mise en œuvre des réformes Bâle III
Le 4 décembre 2019, l’EBA a publié la  
2eme partie de son avis sur la mise en 
œuvre de Bâle III dans l’UE, qui complète 
l’étude d’impact publiée le 5 août 2019. 
Cette publication comprend une évaluation 
de l’impact des révisions apportées à la 
CVA et au risque de marché, ainsi que des 

recommandations. Elle fournit également 
une évaluation de l’impact 
macroéconomique de l’ensemble des 
dispositions de Bâle III. En tenant compte 
du cadre prudentiel révisé pour le risque 
de marché (FRTB) de janvier 2019, 
l’analyse d’impact montre que la mise en 
œuvre complète de Bâle III, selon des 
hypothèses prudentes, augmentera 
l’exigence minimale de capital (MRC) 
actuelle de 23,6 % en moyenne. Cet 
impact est inférieur aux 24,4 % initialement 
estimés dans le rapport d’août 2019, et 
impliquerait un déficit global de capital 
total de 124,8 milliards d’euros. L’évaluation 
de l’impact macroéconomique montre que 
la mise en œuvre de Bâle III aura des 
avantages nets pour l’économie de l’Union 
européenne.
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

Liste actualisée des instruments de 
fonds propres CET1
Le 19 décembre 2019, l’EBA a publié une 
liste actualisée des instruments de fonds 
propres que les autorités compétentes de 
l’UE ont classés dans la catégorie des 
actions ordinaires de niveau 1 (CET1). 
Depuis la publication de la dernière liste 
mise à jour des instruments de capital 
CET1 le 22 juillet 2019, l’EBA a continué à 
suivre et à évaluer les instruments de 
capital émis par les institutions de l’UE et 
leur éligibilité au regard des critères fixés 
dans le Règlement CRR. Dans cette 
nouvelle mise à jour, un nouveau type 
d’instrument CET1 émis par la Lettonie a 
été évalué et jugé conforme aux critères du 
Règlement CRR.

Modèles internes

Version consolidée de son guide sur les 
modèles internes 
Le 1er octobre 2019, la BCE a publié une 
version consolidée de son guide sur les 
modèles internes dont l’objectif est 
d’apporter des précisions sur la manière 
dont la BCE évalue la conformité des 
acteurs aux dispositions du Règlement 
CRR en la matière. Le présent guide ne 
prend pas en compte les amendements 
apportés au Règlement CRR par le 
Règlement (UE) 2019/876 du 20 mai 2019 
(CRR2). 

Etat d’avancement sur la revue des 
modèles (TRIM)  
Le 21 novembre 2019, la BCE a publié la 
lettre envoyée aux établissements qui fait 
un état d’avancement de l’exercice de 
revue des modèles internes (TRIM - 
Targeted Review of Internal Models). 
L’exercice TRIM vise à évaluer si les 
modèles internes actuellement utilisés par 
les institutions importantes du MSU se 

conforment aux exigences réglementaires, 
et si leurs résultats sont fiables et 
comparables. L’objectif poursuivi est de 
réduire la variabilité injustifiée des modèles 
(c’est-à-dire non fondée sur le risque) 
lorsque les établissements utilisent des 
modèles internes pour calculer les 
montants de leurs expositions pondérés 
(RWA). La BCE a prévu d’organiser un 
évènement en Q2 2020 avec les banques 
pour évoquer les principales conclusions 
et les prochaines étapes pour les modèles 
internes.  
Consultation sur le benchmark des 
modèles internes
Le 13 décembre 2019, l’EBA a publié un 
document de consultation visant à 
modifier le Règlement d’exécution 
2016/2070 de la Commission du 14 
septembre 2016 définissant des normes 
techniques d’exécution concernant les 
modèles, les définitions et les solutions 
informatiques à utiliser par les 
établissements pour la communication 
d’informations à l’EBA. La consultation 
s’est achevée le 13 février 2020.

NPLs

Rapport sur l’évolution de la qualité des 
actifs du secteur bancaire de l’UE 
Le rapport de l’EBA publié le 8 novembre 
2019 montre une amélioration sensible au 
cours des quatre dernières années. Le 
total des prêts non productifs (NPL) a 
diminué, passant de plus de 1,15 billion 
d’euros en juin 2015 (6 % en pourcentage 
du total des prêts) à 636 milliards d’euros 
en juin 2019. Le ratio NPL est tombé à 3 
%, le plus bas depuis l’introduction par 
l’EBA d’une définition harmonisée des NPL 
à l’échelle européenne. Le taux de 
couverture moyen a lui légèrement 
augmenté, passant de 43,6 % à 44,9 % au 
cours de la même période. Cette 

amélioration a été favorisée par une 
croissance économique positive, des taux 
d’intérêt bas et une baisse du chômage. 
On note également que les pays 
présentant des ratios de NPL élevés ont 
mené le processus de réduction des 
risques dans les bilans des banques. 
Malgré cette amélioration significative, la 
dispersion des ratios de NPL entre les 
pays reste importante.

Risque de crédit

Evaluations de crédit des OEEC
Le Règlement d’exécution (UE) 2019/2028 
a été publié au JOUE le 4 décembre 2019. 
Il vient modifier le Règlement d’exécution 
(UE) 2016/1799 en ce qui concerne les 
tableaux de correspondance entre les 
évaluations du risque de crédit effectuées 
par les organismes externes d’évaluation 
du crédit (OEEC) et les échelons de qualité 
du crédit prévus dans le Règlement CRR. 

Projet final de RTS relatif à SA-CCR 
Le 18 décembre 2019, l’EBA a publié son 
projet final de RTS sur l’approche standard 
pour mesurer le risque de contrepartie 
(SA-CCR).

Stress tests

Lancement de l’exercice de transparence 
2019 à l’échelle de l’UE  
Le 23 septembre 2019, l’EBA a lancé son 
exercice de transparence 2019 à l’échelle 
de l’UE. Cette année, l’EBA prévoit de 
publier des données chaque trimestre 
plutôt que chaque semestre afin de fournir 
aux utilisateurs des données de 
surveillance plus détaillées pour leurs 
analyses de séries chronologiques. Elle 
envisage également de dresser un tableau 
plus détaillé des actifs financiers et des 
actifs à risques pondérés des banques.
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ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

La BCE publie les résultats de l’exercice 
LiST 2019  
Le 7 octobre 2019, la BCE a publié les 
résultats de son exercice de stress test 
pour 2019 qui était dédié au risque de 
liquidité. De manière générale, la BCE 
estime que la situation de liquidité des 
banques soumises à son contrôle est 
globalement « confortable ». Ainsi, parmi 
les 103 banques ayant participé à 
l’exercice, près de la moitié ont déclaré 
des « périodes de survie » de six mois en 
cas de choc défavorable et de quatre mois 
en cas de choc extrême. Des vulnérabilités 
ont néanmoins été constatées concernant 
notamment les monnaies étrangères, la 
qualité des données ou encore la gestion 
des garanties. Les conclusions de cet 
exercice seront intégrées au processus 
annuel de contrôle prudentiel.

L’EBA publie la méthodologie et les 
templates du stress test 2020 à l’échelle 
de l’UE  
Le 8 novembre 2019, l’EBA a publié la 
méthodologie finale ainsi que la version 
projet des templates de l’exercice de 
stress test lancé à la fin du mois de janvier 
2020 à l’échelle du l’UE. L’objectif de ce 
stress test est de fournir aux autorités, aux 
banques ainsi qu’aux autres parties 
prenantes un cadre analytique commun 
permettant de comparer et d’évaluer la 
résilience des banques européennes et, 
plus globalement, du système bancaire 
européen aux chocs. L’exercice met 
essentiellement l’accent sur l’impact des 
facteurs de risques (risque de crédit, 
risque de marché, risque de contrepartie 
et risque opérationnel) sur la solvabilité 
des banques. La version finale des 
templates a été communiquée le 
16 décembre 2019. Les résultats du stress 
test seront publiés fin juillet 2020.

Titrisation

L’homogénéité des expositions sous-
jacentes à des titrisations 
Le Règlement délégué (UE) 2019/1851 de 
la Commission du 28 mai 2019 complétant 
le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement 
européen et du Conseil par des normes 
techniques de réglementation sur 
l’homogénéité des expositions sous-
jacentes à des titrisations est paru au 
JOUE le 6 novembre 2019. Le Règlement 
précise les conditions à remplir et les 
facteurs devant être pris en considération 
pour apprécier l’homogénéité des 
expositions.

Résolution 

Lancement par le CRU du processus de 
collecte de données 2020 
Le 27 septembre 2019, le Conseil de 
Résolution Unique a lancé le processus de 
collecte des données 2020 relatives à la 
résolution.

Consultation de l’EBA sur le projet d’ITS 
en matière de publication du MREL et 
TLAC
Le 22 novembre 2019, l’EBA a publié un 
document de consultation portant sur le 
projet de norme technique d’application 
(ITS) relative à la publication et au 
reporting de l’exigence minimale de fonds 
propres et de passif éligible (MREL) et de 
l’exigence d’absorption totale de pertes 
(TLAC). La consultation s’est achevée le 
20 février 2020.

Rapport de la conférence annuelle du 
CRU 
Le 10 décembre 2019, le Conseil de 
Résolution Unique a publié le rapport de 
sa conférence annuelle “Bank Resolution: 
Turning Policy into Action” qui s’est tenue 
le 10 octobre 2019 à Bruxelles.

Reporting

Consultation de l’EBA sur les 
modifications à apporter au reporting de 
supervision 
Le 16 octobre 2019, l’EBA a lancé une 
consultation sur le projet d’ITS portant sur le 
cadre de reporting en application du 
Règlement (EU) 2019/876 (CRR2) et du 
Règlement (EU) 2019/630 du 17 avril 2019 
modifiant le Règlement (UE) 575/2013 en ce 
qui concerne la couverture minimale des 
pertes sur les expositions non performantes. 
Les modifications proposées portent 
notamment sur les fonds propres, le risque 
de crédit, le risque de crédit de contrepartie, 
les grands risques, le ratio d’endettement, le 
ratio de financement stable net et le FINREP. 
La révision du cadre de reporting est 
destinée à remplacer le Règlement 
d’application (UE) 680/2014 de la 
Commission européenne et vise à améliorer 
la cohérence entre les exigences de 
reporting et de déclaration au titre du Pilier 3. 
L’EBA prévoit de soumettre ces projets d’ITS 
à la Commission européenne en juin 2020. 
L’application des exigences révisées aura lieu 
en juin 2021, la première date de référence 
du reporting étant le 30 juin 2021. Cette 
consultation s’est clôturée le 16 janvier 2020.

Nouvelle version du cadre de 
reporting 2.9.1 
Le 8 novembre 2019, l’EBA a publié une 
nouvelle version du cadre de reporting 
2.9.1 qui comprend les règles de 
validation, le dictionnaire de données DPM 
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ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

et la taxonomie XBRL. Les changements 
portent sur les reportings COREP, FINREP, 
LCR et résolution.

Mise à jour de ses orientations relatives 
au reporting du plan de financement 
Le 9 décembre 2019, l’EBA a publié la 
version finale de la mise à jour de ses 
orientations relatives au reporting du plan 
de financement. Les changements 
comprennent des détails supplémentaires 
sur les prévisions de financement fondées 
sur le marché, l’alignement avec la 
déclaration FINREP et la prise en compte 
d’une proportionnalité supplémentaire 
pour les établissements de crédit de petite 
taille et non complexes. La première date 

de référence pour le reporting est le 31 
décembre 2020. Ces orientations seront 
prises en compte dans la version 2.10 du 
cadre de reporting prudentiel dont le 
dossier technique sera publié début 2020.

Les contrôles de validation des données 
dans le cadre d’AnaCrédit
Le 13 septembre 2019, la BCE a publié un 
document qui vise à compléter le manuel 
AnaCrédit Reporting concernant les 
principaux contrôles de validation qui 
seront effectués afin de s’assurer que la 
qualité des données est satisfaisante. Le 
document précise que les contrôles de 
validation publiés constituent un ensemble 
minimal de règles autonomes que les 

données déclarées à AnaCrédit doivent 
satisfaire. Les contrôles de validation 
peuvent être divisés en trois grandes 
catégories : les contrôles d’intégrité 
référentielle, les contrôles d’exhaustivité et 
les contrôles de cohérence. Ces contrôles 
seront complétés par les contrôles mis en 
place au niveau de la Banque de France (en 
cas d’anomalie, contrôles spécifiques, etc.). 

Communication financière

Consultation sur la communication 
financière au titre du Pilier 3 
Le Règlement modifié (UE) 2019/876 
(CRR2) a introduit de nouvelles obligations 
d’information pour les établissements et a 
donné mandat à l‘EBA de définir les 
normes techniques d’application (ITS). Ces 
normes visent à promouvoir la discipline 
de marché en améliorant la cohérence et 
la comparabilité de l’information publiée 
par les établissements, et à mettre en 
œuvre les modifications réglementaires du 
CRR2 en conformité avec les normes 
internationales. Ce document de 
consultation, publié le 16 octobre 2019, 
s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 
sur le « paquet bancaire » de l’EBA. La 
période de consultation s’est achevée le 
16 janvier 2020.

Consultation sur les exigences de 
déclaration au titre du risque de marché  
Le 21 novembre 2019, l’EBA a publié un 
document de consultation sur les 
exigences spécifiques d’information 
prudentielle en matière de risque de 
marché, qui constituent les premiers 
éléments du nouveau cadre prudentiel 
pour le risque de marché (FRTB) introduit 
par le Règlement révisé sur les exigences 
de fonds propres (CRR2). La consultation 
est clôturée depuis le 7 janvier 2020.
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ACTUALITÉS PRUDENTIELLES

Supervision  

Les obligations garanties 
Le 18 décembre 2019 ont été publiés au 
JOUE, la Directive (UE) 2019/2162 
concernant l’émission et la surveillance 
publique des obligations garanties et le 
Règlement 2019/2160 modifiant le 
règlement (UE)  575/2013 (CRR) en ce qui 
concerne les expositions sous forme 
d’obligations garanties. 

Les obligations garanties sont des titres de 
créance émis par des établissements de 
crédit et garantis par un panier d’actifs 
cantonné, auquel les détenteurs 
d’obligations, en tant que créanciers 
privilégiés, peuvent directement avoir 
recours.  Ce panier d’actifs est 
généralement composé d’actifs de grande 
qualité, tels que des prêts hypothécaires 
résidentiels ou commerciaux ou des titres 
de dette publique.  Les obligations 
garanties se sont révélées être une source 
de financement importante pour les 
banques bien qu’inégalement développées 
au sein de l’UE. La mise en place d’un 
cadre de référence pour les obligations 
garanties au niveau de l’UE vise à favoriser 
le développement des obligations 
garanties dans l’ensemble de l’Union, en 
particulier dans les États membres où il 
n’existe pas actuellement de marché pour 
ces instruments. 

La Directive établit des règles de 
protection des investisseurs concernant : 
1) les exigences relatives à l’émission 
d’obligations garanties (avec 
l’établissement d’une définition commune 
des obligations de garanties) ; 2) les 
caractéristiques structurelles des 
obligations garanties (double recours, 
qualité des actifs garantissant l’obligation, 
exigences de liquidité et de 

transparence, etc.) ; 3) la surveillance 
publique des obligations garanties; 4) Les 
obligations en matière de publicité et 
notamment les règles encadrant 
l’utilisation du label d’«obligation garantie 
européenne». Les Etats membres de l’UE 
ont jusqu’au 8 juillet 2021 pour transposer 
la Directive pour une application au plus 
tard le 8 juillet 2022.

Le Règlement modifie le Règlement CRR 
en ce qui concerne les expositions sous 
forme d’obligations garanties  afin 
d’harmoniser le traitement prudentiel 
applicable. Il s’appliquera à partir du  
8 juillet 2022.

La surveillance prudentielle des 
entreprises d’investissement 
Le 5 décembre 2019, ont été publiés au 
JOUE, la Directive (UE) 2019/2034 dite  
« IFD » et le Règlement (UE) 2019/2033 dit 
« IFR » concernant la surveillance 
prudentielle des entreprises 
d’investissement. Cette réforme vise à 
adapter les exigences prudentielles 
applicables aux profils de risque et aux 
modèles économiques des entreprises 
d’investissement tout en préservant la 
stabilité financière. La Directive doit être 
transposée en droit français au plus tard le 
26 juin 2021, quant au règlement, il sera 
applicable à cette même date, à 
l’exception de certaines dispositions.

Feuille de route de l’EBA sur le « paquet 
bancaire »  
Le 21 novembre 2019, l’EBA a publié un 
document présentant sa feuille de route 
sur le paquet de mesures de réduction des 
risques dit « paquet bancaire » (CRD 5 
– CRR 2 – BRRD 2) adopté par le Conseil 
de l’UE et le Parlement européen le 20 mai 
2019 et publié au JOUE le 7 juin 2019.  
Cette feuille de route décrit les objectifs, 

l’approche et les délais prévus pour 
l’élaboration des normes réglementaires et 
techniques d’application (RTS/ITS), des 
lignes directrices et de rapports dans les 
principaux domaines suivants : 
• la gouvernance et la rémunération,
• les grands risques,
• le Pilier 2,
• la résolution,
• la communication financière au titre du 

Pilier 3,
• le reporting prudentiel.

Revue des Autorités européennes de 
surveillance (AES) 
Dans le cadre de la réforme des autorités 
européennes de surveillances (AES), sont 
parus au JOUE le 27 décembre 2019 la 
Directive et les Règlements suivants :
• le Règlement (UE) 2019/2176 amendant le 

Règlement relatif à la surveillance macro 
prudentielle du système financier 
européen et instituant un Comité 
européen du risque systémique,

• le Règlement (UE) 2019/2175 amendant 
un ensemble de textes relatifs aux AES,

• la Directive (UE) 2019/2177 amendant les 
Directives MIFID II, Solvabilité II et la 4ème 
Directive anti-blanchiment dans le cadre 
de la revue des AES.

Règlement sur les redevances de 
surveillance prudentielle
Le 17 décembre 2019, le Règlement (UE) 
2019/2155 de la BCE modifiant le 
Règlement (UE) 1163/2014 sur les 
redevances de surveillance prudentielle 
est paru au JOUE. Ce règlement vise à 
réduire les redevances de surveillance 
prudentielle devant être payées par les 
entités et les groupes moins importants 
soumis à la surveillance prudentielle dont 
le total des actifs est inférieur ou égal à 
1 milliard d’euros. 
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Garantie des dépôts 

Rapport final de l’étude sur les options et 
facultés nationales de la Directive SGD 
Le 28 novembre 2019, la Commission 
européenne a publié un rapport final de 
l’étude sur les options et facultés 
nationales en vertu de la Directive 
UE 2014/49 relative aux systèmes de 
garantie des dépôts. La Directive contient 
vingt-deux options et facultés nationales 
que les États membres peuvent appliquer 
pour refléter des situations nationales 
spécifiques. L’objectif de cette étude est 
d’évaluer ces options et facultés 
nationales, y compris leur impact pratique 
sur la protection des déposants. Cette 
étude vise également à formuler des 
recommandations de politique générale 
sur leur traitement éventuel dans le cadre 
de la mise en place d’un système 
européen de garantie des dépôts. 
L’analyse des options et facultés prévues 
par le droit de l’Union repose sur des 
enquêtes et des entretiens approfondis 
avec des représentants des systèmes de 
garantie des dépôts nationaux, des 
autorités nationales compétentes, des 
banques centrales, des ministères des 
finances et des banques. Sur la base de 
cette analyse, cette étude propose des 
approches alternatives pour douze options 
ainsi qu’une harmonisation complète pour 
trois options. Elle recommande également 
de conserver deux options sous leur forme 
actuelle, tandis que cinq options 
pourraient être éliminées.

France

Risques, fonds propres et liquidités

Décision du HCSF de maintenir le taux de 
coussin de fonds propres contra-
cyclique  
Compte tenu de l’ensemble des 
informations quantitatives et qualitatives 
disponibles, et après consultation de la 
Banque centrale européenne et notification 
au Conseil européen du risque systémique, 
le Haut Conseil de la Stabilité Financière 
(HCSF) a décidé le 7 octobre 2019 de 
maintenir le taux coussin de fonds propres 
contra-cyclique inchangé, et de confirmer 
l’entrée en vigueur au 2 avril 2020 du 
niveau de 0,5% pour ce coussin. La 
décision du HCSF a été entérinée à travers 
sa publication au JORF du 11 octobre 
2019.

Supervision

Enjeux pour 2020 en matière de 
supervision et de règlementation
Le 29 novembre 2019, l’ACPR a publié une 
présentation sur les enjeux de supervision 
et de réglementation pour le secteur 
bancaire en 2020. L’ACPR évoque les défis 
économiques, politiques et en matière de 
soutenabilité de la dette auxquels la zone 
euro a été confrontée et qui se sont 
accumulés, accentuant les risques de 
crédit et les perspectives de rentabilité des 
établissements. L’ACPR souligne 
également que la soutenabilité des 

modèles d’activité demeure une priorité, 
les établissements importants de la zone 
euro restant aux prises avec une faible 
rentabilité dans un contexte de taux bas. 
Concernant les enjeux réglementaires, 
l’ACPR évoque les prochains stress tests 
qui seront conduits par l’EBA en 2020 et 
amorce la réflexion sur leur évolution. 
Enfin, l’ACPR revient sur la transposition 
de Bâle III en Europe et rappelle également 
les priorités pour 2020 en matière de 
résolution. 

ACTUALITÉS PRUDENTIELLES
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Conformité et protection de la clientèle

Septembre Octobre

• 26/09/2019 
Rapport sur la distribution abusive de produits financiers complexes 
L’IOSCO publie un rapport présentant les résulats de son étude sur la mise en oeuvre de ses 
principes visant à prévernir la distribution abusive de produits financiers complexes.

• 24/10/2019 
Guide de bonnes pratiques sur l’identification des bénéficiaires effectifs pour les 
personnes morales 
Le GAFI publie un guide de bonnes pratiques à destination des juridictions sur l’identification 
des bénéficiaires effectifs pour les personnes morales afin d’accompagner les juridictions.

• 30/10/2019 
Méthodologie d’évaluation de la conformité et de l’efficacité des dispositifs LCB/FT 
Le GAFI publie une mise à jour de sa méthodologie d’évaluation de la conformité à ses re-
commandations et de l’efficacité des systèmes LCB/FT.

• 31/10/2019 
Consultation sur l’identité digitale 
Le GAFI publie un document de consultation sur son projet d’orientations sur l’identité digi-
tale. La consultation s’est achevée le 29 novembre 2019.

• 19/09/2019 
Etat d’avancement de la mise en œuvre de la législation en matière de LCB/FT 
Le Parlement européen adopte une résolution sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 
de la législation de l’UE relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.

• 04/10/2019 
Nouvelle opinion conjointe des ESAs sur les risques de BC/FT 
Les AES lancent une nouvelle opinion conjointe sur l’identification et l’analyse des risques 
de BC/FT affectant le secteur financier.

• 16/10/2019 
Document d’informations clés 
Les AES lancent une consultation sur des propositions d’amendements au Règlement 
délégué PRIIPs concernant le document d’informations clés (DIC). La consultation s’est 
achevée le 13 janvier 2020. 

• 24/10/2019 
Application de PRIIPS aux obligations 
Les AES publient un supervisory statement rappelant les obligations pour lesquelles il est 
nécessaire d’établir un document d’informations clés (DIC).

• 02/09/1019
Résulats des campganes de visites mytère « risquophile » et « risquophobe » 
L’AMF publie les résulats de ses deux campganes de visistes mytère « risquophile » et « 
risquophobe » conduites dans le cadre de MIF II.

• 17/09/2019 
Lutte contre les escroqueries financières
L’ACPR, l’AMF et le Parquet de Paris publient un communiqué commun sur les escroqueries 
financières 

• 17/09/2019 
Rapport sur la vérification de l’identité à distance des personnes physiques
L’ACPR publie le rapport du groupe de travail sur la vérification d’identité à distance des 
personnes physiques 

• 17/09/2019 
Evolution du cadre européen de la supervision en matière de LCB/FT
L’ACPR publie un document décrivant le renforcement du cadre européen de la supervision 
en matière de LCB/FT.

• 24/09/2019 
Analyse nationale des risques de BC/FT par le COLB
Le COLB publie l’analyse nationale des risques de BC/FT en France.

• 02/10/2019 
Pilotage consolidé du dispositif de LCB/FT des groupes bancaires
L’ACPR publie un document d’analyse sur le pilotage consolidé du dispositif de LCB/FT des 
groupes bancaires et assurantiels.

• 14/10/2019 
Examen relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de marché
L’AMF publie une mise à jour de son instruction DOC-2010-09 sur les conditions de certifi-
cation de l’examen de connaissances professionnelles des acteurs de marché.

• 18/10/2019 
Mise à jour de la doctrine AMF sur les prestataires de services d’investissement
L’AMF publie une mise à jour de sa doctrine sur les prestataires de services d’investisse-
ment. 
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Novembre Décembre

• 07/11/2019 
Consultation sur l’interaction et la coopération entre les fonctions de surveillance 
prudentielle et de surveillance LCB/FT 
Le Comité de Bâle publie un document consultatif proposant de compléter les lignes direc-
trices sur la bonne gestion des risques de BC/FT. 

• 19/11/2019 
Méthodologie et procédures pour le 4ème cycle d’évaluations mutuelles par le GAFI 
Le GAFI publie deux documents mettant à jour la méthodologie et les procédures qui seront 
suivies dans le cadre de son 4e cycle d’évaluations mutuelles de ses membres.

• 08/11/2019 
Extension du Règlement PRIIPs pour les OPCVM 
Publication au JOUE du Règlement délégué modifiant le Règlement délégué PRIIPs pour 
prendre en compte la prorogation de la période d’exemption au 31 décembre 2021. 

• 26/11/2019 
Lanceurs d’alerte
Publication au JOUE de la Directive sur la protection des lanceurs d’alerte.

• 03/12/2019 
Conseils lors du choix de services financiers en ligne ou via le mobile 
L’EBA publie une fiche d’information à des fins de conseils concernant le choix de services 
financiers en ligne ou via le mobile.

• 05/12/2019 
Les priorités stratégiques du Conseil de l’UE en matière de LCB/FT 
Le Conseil de l’UE publie des conclusions concernant ses priorités stratégiques en matière 
de LCB/FT.

• 16/12/2019 
Le cadre de coopération et de surveillance transfrontalière en matière de LCB/FT 
Les AES publient des lignes directrices conjointes visant à assurer que les superviseurs des 
différents Etats membres disposent d’un cadre de coopération formel en matière de LCB/FT.

• 18/12/2019 
Directive (UE) 2019/2161 en matière de protection des consommateurs 
Publication au JOUE de la Directive 2019/2061 dite « Omnibus »  pour une meilleure appli-
cation et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consomma-
teurs.

• 27/12/2019   
Directive UE 2019/2177 amendant la 4ème Directive LCB/FT 
Publication au JOUE la Directive UE 2019/2177 amendant notamment la 4ème directive 
anti-blanchiment.

• 25/11/2019 
Version définitive de la taxonomie LCB/FT 2.2.0
L’ACPR  publie la version définitive de la taxonomie LCB/FT 2.2.0 pour l’arrêté du 
31/12/2019.

• 29/11/2019 
Nouvelles lignes directrices de l’AMF en matière de LCB/FT
L’AMF publie quatre nouvelles lignes directrices en matière de LCB/FT.

• 04/12/2019 
Conférence annuelle du pôle Commun ACPR-AMF
L’ACPR publie les supports de sa conférence annuelle du pôle Commun ACPR-AMF consa-
crée aux enjeux de protection de la clientèle et à l’innovation dans le secteur financier.

• 10/12/2019 
Rapport annuel de Tracfin
TRACFIN publie son rapport «Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme 2018/2019 ».

• 18/12/2019 
Analyse sectorielle des risques de BC-FT 
L’ACPR publie son analyse déclinant pour les organismes relevant de sa compétence, l’ana-
lyse nationale des risques du COLB.

• 19/12/2019  
Mise à jour des recommandations de l’ACPR
L’ACPR publie une mise à jour de ses recommandations en matière de commercialisation de 
prêts comportant un risque de change ou de comptes à terme ainsi que sur le traitement des 
réclamations.

• 24/12/2019 
Rapport sur la vérification d’identité à distance des personnes morales
L’ACPR publie le rapport du groupe de travail sur la vérification d’identité à distance des 
personnes morales.

• 30/12/2019 
L’AMF son analyse sectorielle des risques de BC/FT
L’AMF publie son analyse sectorielle des risques de BC/FT déclinant l’analyse nationale des 
risques du COLB.

CONFORMITÉ ET PROTECTION DE LA CLIENTÈLE
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International

LCB/FT

Guide de bonnes pratiques sur 
l’identification des bénéficiaires effectifs 
pour les personnes morales 
Le 24 octobre, le GAFI a publié un guide 
de bonnes pratiques sur l’identification des 
bénéficiaires effectifs pour les personnes 
morales. L’objectif est d’accompagner les 
juridictions en leur fournissant un 
ensemble de solutions et d’exemples 
concrets provenant de son réseau 
mondial. En se basant sur les retours 
d’expérience des différentes juridictions, le 
GAFI propose un mécanisme « type » 
d’identification des bénéficiaires effectifs 
ainsi que les éléments clés qui le 
compose. Le GAFI rappelle ainsi qu’avoir 
recours à une approche 
pluridimensionnelle utilisant plusieurs 
sources d’information est souvent le 
meilleur moyen de garantir la transparence 
de la propriété effective de la personne 
morale et de prévenir les potentiels abus. 

Méthodologie d’évaluation de la 
conformité et de l’efficacité des 
dispositifs LCB/FT 
Le 30 octobre 2019, le GAFI a publié une 
mise à jour de la méthodologie 
d’évaluation de la conformité à ses 
recommandations et de l’efficacité des 
dispositifs de LCB/FT afin de tenir compte 
des recommandations émises en matière 
d’actifs virtuels y compris les fournisseurs 
de services liés à ces actifs. 

Consultation sur l’identité digitale 
Le 31 octobre 2019, le GAFI a soumis à 
consultation son projet d’orientations sur 
l’identité digitale. Ces orientations visent à 
clarifier la manière dont les systèmes 
d’identification numérique fonctionnent et 

peuvent être utilisés dans le cadre des 
recommandations du GAFI sur le devoir de 
vigilance à l’égard de la clientèle. Elles 
doivent permettre d’aider les juridictions, 
les acteurs privés – institutions financières 
et fournisseurs de services d’actifs virtuels 
notamment - ainsi que les parties 
prenantes concernées à appliquer une 
approche fondée sur les risques pour 
l’utilisation de l’identification numérique 
des personnes physiques. Le GAFI précise 
que l’approche doit leur permettre de 
comprendre les différents niveaux de 
garantie des systèmes d’identification 
digitale, notamment pour la vérification 
d’identité et l’authentification, et de 
s’assurer que ces niveaux de garantie sont 
adaptés aux risques associés au client, au 
produit ou à la juridiction. Le GAFI leur 
recommande par ailleurs d’étudier la 
possibilité d’utiliser des systèmes 
d’identification numérique comprenant un 
niveau de garantie plus faible afin de 
simplifier les vérifications lorsque le risque 
de BC/FT est faible. La consultation s’est 
achevée le 29 novembre 2019

Consultation sur l’interaction et la 
coopération entre les fonctions de 
surveillance prudentielle et de 
surveillance LCB/FT 
Le 7 novembre 2019, le Comité de Bâle a 
publié un document consultatif qui 
propose de compléter les lignes directrices 
sur la bonne gestion des risques de BC/FT 
de juillet 2014 par de nouvelles lignes 
directrices encourageant la mise en place 
d’un mécanisme de coopération et 
d’échange d’informations entre la fonction 
de surveillance prudentielle et celle de 
LCB/FT. Ces lignes diretrices présentent 
les différents principes permettant de 
garantir l’efficacité du mécanisme et 
apportent un certain nombre d’exemples 
pratiques destinés à faciliter leur mise en 

œuvre par les acteurs. La consultation 
s’est terminée le 6 février 2020.

Méthodologie et procédures pour le  
4e cycle d’évaluations mutuelles par le GAFI 
Le 19 novembre 2019, le GAFI a publié 
deux documents qui mettent à jour la 
méthodologie et les procédures qui seront 
suivies dans le cadre de son 4ème cycle 
d’évaluations mutuelles de ses membres.

Protection de la clientèle 

Rapport sur la distribution abusive de 
produits financiers complexes 
Le 26 septembre 2019, l’IOSCO a publié un 
rapport qui présente les résultats de son 
étude sur la mise en œuvre par ses 
membres des neuf principes visant à 
prévenir la distribution abusive de produits 
financiers complexes qu’elle a édictés en 
2013. Ces principes portent en particulier 
sur la mise en œuvre d’exigences 
d’adéquation et d’information. Les 

Conformité et protection de la clientèle
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résultats montrent que la majorité des 
juridictions concernées par l’étude ont mis 
en œuvre des exigences d’adéquation 
conformes aux principes de l’IOSCO ainsi 
que des normes destinées à garantir un 
traitement équitable des consommateurs 
et à gérer les conflits d’intérêts. 
Cependant, les pratiques des juridictions 
ne permettent pas de tenir compte de la 
complexité des différents produits. 

Europe

LCB/FT

Etat d’avancement de la mise en œuvre 
de la législation en matière de LCB/FT 
Le 19 septembre 2019, le Parlement 
européen a adopté une résolution sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la 
législation de l’Union relative à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. Dans cette 
résolution, le Parlement européen 
s’inquiète du défaut de mise en œuvre de 
la 4ème Directive anti-blanchiment par de 
nombreux Etats membres et du probable 
non-respect des délais de transposition de 
la 5ème Directive et de mise place des 
registres de bénéficiaires effectifs. Afin 
d’améliorer l’efficacité du cadre européen 
de LCB/FT, le Parlement européen : 
• demande aux Etats membres d’accélérer 

le processus de transposition de la 5ème 
Directive et, pour ceux qui ne l’auraient 
pas encore fait, de transposer 
correctement la 4ème Directive dans leur 
droit national, 

• demande à la Commission européenne 
de réaliser dans les meilleurs délais des 
contrôles d’exactitude et d’engager, si 
besoin, des procédures d’infraction,

• demande à la Commission européenne de 
réaliser une analyse d’impact destinée à 

déterminer s’il est opportun de créer un 
mécanisme de coordination et d’appui 
entre les différentes autorités concernées, 

• demande à la Commission européenne 
d’examiner la possibilité de créer une 
« liste grise » de pays présentant 
potentiellement un risque important 
(analogue à la liste des territoires non 
coopératifs à des fins fiscales),

• invite la Commission européenne à 
déterminer, dans le cadre de l’analyse 
d’impact, si un règlement constituerait un 
acte juridique plus adéquat qu’une 
directive.

Nouvelle opinion conjointe des ESAs sur les 
risques de BC/FT 
Le 4 octobre 2019, les autorités 
européennes de surveillance (ESAs) ont 
publié une opinion conjointe relative à 
l’identification et à l’analyse des risques de 
blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme (BC/FT) affectant le secteur 
financier européen ainsi qu’un outil 
interactif fournissant un aperçu des 
risques de BC/FT couverts par l’opinion 
conjointe. Dans cette opinion, les ESAs 
s’inquiètent des difficultés rencontrées par 
les institutions financières dans la gestion 
des transactions et le reporting des 
transactions suspectes, en particulier dans 
les secteurs où le volume de transactions 
est important. De la même manière, 
l’élaboration de processus d’évaluation 
des risques liés aux clients et à l’entreprise 
dans son ensemble demeure 
problématique pour les acteurs. Pour finir, 
les ESAs insistent sur la montée en 
puissance des risques de BC/FT découlant 
du recours croissant aux nouvelles 
technologies et aux crypto-monnaies. Afin 
de faire face à ces risques, les ESAs 
appellent les autorités compétentes à 
s’investir davantage auprès des acteurs du 
secteur financier et à développer une 
meilleure compréhension des enjeux liés 

aux nouvelles technologies ainsi qu’aux 
nouveaux produits et services.  

Les priorités stratégiques du Conseil de 
l’UE en matière de LCB/FT 
Le 5 décembre 2019, le Conseil de l’UE a 
publié des conclusions concernant ses 
priorités stratégiques en matière de LCB/
FT. Dans ses conclusions, le Conseil invite 
la Commission européenne à mener des 
travaux sur les actions de renforcement du 
cadre de LCB/FT qu’elle propose et d’en 
présenter les conclusions dans un rapport 
tous les six mois, dont le premier sera 
publié en juin 2020. Parmi ces actions, il 
est notamment proposé de procéder à une 
évaluation approfondie des éventuelles 
restrictions législatives pouvant affecter 
l’échange d’informations et la coopération 
européenne, de réfléchir aux enjeux liés à 
l’utilisation des nouvelles technologies 
dans la LCB/FT, d’examiner la possibilité 
de traiter certains aspects de la LCB/FT 
dans un règlement ou encore de réfléchir 
aux avantages et désavantages de 
conférer certaines compétences en 
matière de surveillance de la LCB/FT à une 
structure indépendante et jouissant de 
pouvoirs directs sur certains assujettis.
 
Le cadre de coopération et de 
surveillance transfrontalière en matière 
de LCB/FT 
Le 16 décembre 2019, les ESA ont publié 
des lignes directrices visant à assurer que 
les superviseurs des différents États 
membres disposent d’un cadre de 
coopération formel en matière de LCB/FT 
qui garantisse une surveillance adéquate 
et efficace des institutions financières qui 
opèrent sur une base transfrontalière. Ces 
lignes directrices demandent que 
lorsqu’un groupe bancaire opère dans plus 
de trois États membres, les superviseurs 
établissent un collège LCB/FT. À cette fin, 

41PwC –  Février 2020 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 2040



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20 
Février 2020

Analyses et perspectives ........................................... 3
Vigie réglementaire .................................................. 27
Actualités prudentielles ............................................ 28
Conformité et protection de la clientèle .............. 38
Actualités des marchés financiers ........................... 46
Autres réglementations ............................................ 56
Agenda ..................................................................... 66
Publications PwC ..................................................... 68
Glossaire .................................................................. 69

CONFORMITÉ ET PROTECTION DE LA CLIENTÈLE

les lignes directrices ont établi des règles 
qui régissent la création et le 
fonctionnement des collèges LCB/FT. Ces 
collèges réuniront les superviseurs LCB/FT 
d’un même groupe, ainsi que d’autres 
parties concernées, par exemple les 
superviseurs prudentiels et les 
superviseurs LCB/FT de pays tiers. Cette 
mesure vise à garantir que toutes les 
autorités de surveillance aient accès à des 
informations complètes sur le groupe et 
les utilisent pour affiner leur évaluation des 
risques et leur approche prudentielle. Les 
collèges permettront également aux 
superviseurs de convenir d’une approche 
commune, y compris de mener des 
actions coordonnées. Les lignes 
directrices comprennent également des 

dispositions visant à structurer la 
coopération en matière de surveillance 
dans les situations où les conditions de 
création d’un collège LCB/FT ne sont pas 
réunies. Ces lignes directrices s’appliquent 
depuis le 10 janvier 2020.

Directive UE 2019/2177 amendant la  
4ème Directive LCB/FT 
Le 27 décembre 2019, la Directive (UE) 
2019/2177 du 18 décembre 2019 amendant 
MIFID II, Solvabilité II et la 4ème Directive 
LCB/FT dans le cadre de la revue des 
ESAs a été publié au JOUE. Les 
modifications apportées à la 4ème 
directive s’inscrivent dans le cadre du 
nouveau rôle de l’EBA en matière de LCB/
FT. Le délai de transposition de cette 

Directive est fixé au plus tard au 30 juin 
2021 s’agissant des modifications à 
apporter autres que celles relatives à la 
Directive 2009/138/CE (Solvabilité II).

Lanceurs d’alerte

Publication au JOUE de la Directive sur la 
protection des lanceurs d’alerte 
Le 26 novembre 2019, la Directive (UE) 
2019/1937 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2019 sur la 
protection des personnes qui signalent 
des violations du droit de l’Union a été 
publiée au JOUE. Cette directive vise à 
garantir une meilleure protection des 
lanceurs d’alerte à travers notamment la 
création de canaux de signalement plus 
sûrs au sein des entreprises comme des 
administrations ainsi que d’une obligation 
pour les autorités et les entreprises de 
donner suite au signalement dans un délai 
de 3 ou 6 mois. Les dispositions de la 
directive s’appliquent à un large éventail de 
domaines (services financiers, blanchiment 
des capitaux, etc.) et d’acteurs (salariés, 
fonctionnaires, actionnaires, etc.).

Protection de la clientèle

Conseils lors du choix de services 
financiers en ligne ou via le mobile 
Le 3 décembre 2019, l’EBA a publié une 
fiche d’information à l’intention des 
consommateurs européens afin de les 
sensibiliser aux principales étapes à suivre 
lorsqu’ils choisissent des services financiers 
en ligne ou via le mobile. Ce document est 
reproduit par les autorités nationales 
compétentes dans leurs pays respectifs.

Directive (UE) 2019/2161 en matière de 
protection des consommateurs 
Le 18 décembre 2019, la Directive (UE) 
2019/2161, dite Directive « Omnibus » 
modifiant la directive 93/13/CEE et les 
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directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/
UE en ce qui concerne une meilleure 
application et une modernisation des règles 
de l’Union en matière de protection des 
consommateurs a été publiée au JOUE.  
Les principales améliorations apportées 
concernent la transparence accrue pour les 
consommateurs lors d’achats en ligne, 
notamment lorsqu’ils utilisent une place de 
marché en ligne, les annonces de réduction 
de prix, l’application de sanctions effectives 
et harmonisées, la lutte contre les faux avis 
consommateurs, ou encore la mise en place 
de règles claires pour résoudre le problème 
du double niveau de qualité des produits 
dans l’Union européenne. Elle devra être 
transposée au plus tard le 28 novembre 
2021, pour une application à compter du  
28 mai 2022.

PRIIPs

Document d’informations clés 
Le 16 octobre 2019, les ESAs ont soumis à 
consultation un ensemble d’amendements 
au Règlement délégué PRIIPs concernant 
les règles relatives au document 
d’informations clés (DIC). 

La consultation s’est terminée le 13 janvier 
2020. Ces amendements visent à la fois à 
traiter les problématiques identifiées par 
les parties prenantes et les superviseurs 
depuis sa mise en œuvre et à permettre 
l’application des dispositions aux fonds 
d’investissement qui devront préparer un 
DIC à compter du 1er janvier 2022. Les 
modifications proposées portent sur : 
• les scénarios de performance,
• les informations sur les coûts de 

l’investissement,
• les problématiques spécifiques à 

différents types de fonds 
d’investissements,

• les problématiques spécifiques aux 
multi-options products (MOPs).

Extension du Règlement PRIIPs pour les 
OPCVM 
Le 8 novembre 2019, a été publié au JOUE 
d’un Règlement délégué visant à modifier le 
Règlement délégué PRIIPs afin de prendre 
en compte le report au 31 décembre 2021 
de l’extension du Règlement PRIIPs pour les 
OPCVM.

France

LCB/FT

Evolution du cadre européen de la 
supervision en matière de LCB/FT
Le 17 septembre 2019, l’ACPR a publié un 
document décrivant le renforcement du 
cadre européen de la supervision en matière 
de LCB/FT qui s’illustre d’une part à travers 
le renforcement de la coopération entre 
superviseurs LCB/FT et prudentiels et 
d’autre part avec l’attribution à l’EBA d’un 
rôle central en matière de LCB-FT au sein 
de l’UE.

Analyse nationale des risques de BC/FT 
par le COLB 
Le 24 septembre 2019, le Conseil 
d’orientation de la Lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme (COLB) a approuvé son 
rapport final présentant les risques en 
matière de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme en France. 
L’objectif de ce rapport est d’identifié les 
menaces et vulnérabilités auxquelles sont 
exposés les différents produits et secteurs 
et de déterminer le niveau de risque 
associé. Le rapport montre que le secteur 
financier français, qui concentre la majeure 
partie des risques de blanchiment de 
capitaux, est particulièrement exposé aux 
risques découlant de montages financiers 
complexes et d’opérations impliquant 
l’usage d’espèces. Afin d’améliorer le 

dispositif français de LCB/FT, le rapport 
formule un certain nombre de 
recommandations, parmi lesquelles la 
rationalisation du cadre de supervision, 
l’amélioration des outils de statistiques et de 
transparence ou encore la transposition de 
la 5ème Directive anti-blanchiment dans le 
droit national.

Pilotage consolidé du dispositif de LCB/
FT des groupes bancaires 
Le 2 octobre 2019, l’ACPR a publié des 
documents d’analyse concernant les 
actions de contrôle ciblées qu’elle a 
réalisées sur le pilotage du dispositif de 
LCB/FT des groupes bancaires et 
assurantiels et le dispositif de LCB/FT des 
acteurs de la transmission de fonds. Les 
actions de contrôles menées auprès des 
groupes bancaires et assurantiels montrent 
que si la plupart des acteurs ont mis en 
place des procédures permettant le pilotage 
consolidé du dispositif de LCB/FT, des 
insuffisances et axes d’améliorations 
demeurent. Le présent document recense 
ainsi les axes d’amélioration identifiés par 
l’ACPR dans les cinq domaines clés 
suivants : la gouvernance, le cadre 
procédural, le pilotage par les fonctions 
centrales, l’échange d’informations et le 
contrôle interne. 

Version définitive de la taxonomie LCB/
FT 2.2.0 
Le 25 novembre 2019, l’ACPR a publié la 
version définitive de la taxonomie LCB/FT 
2.2.0 nécessaire pour la télétransmission 
des informations XBRL au 31 décembre 
2019. 

Nouvelles lignes directrices de l’AMF en 
matière de LCB/FT 
Le 29 novembre 2019, l’AMF a publié quatre 
nouvelles lignes directrices en matière de 
LCB/FT qui tiennent compte de la 
réglementation nationale issue de la 

42 43PwC –  Février 2020 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20 
Février 2020

Analyses et perspectives ........................................... 3
Vigie réglementaire .................................................. 27
Actualités prudentielles ............................................ 28
Conformité et protection de la clientèle .............. 38
Actualités des marchés financiers ........................... 46
Autres réglementations ............................................ 56
Agenda ..................................................................... 66
Publications PwC ..................................................... 68
Glossaire .................................................................. 69

CONFORMITÉ ET PROTECTION DE LA CLIENTÈLE

transposition de la 4ème Directive anti-
blanchiment ainsi qu’une position visant à 
intégrer les orientations communes des 
ESAs sur les facteurs de risque. Les lignes 
directrices seront mises à jour une fois que 
les textes de transposition de la 5ème 
directive anti-blanchiment auront été 
publiés. Elles concernent : 
• l’approche par les risques,
• les obligations de vigilances à l’égard des 

clients et de leurs bénéficiaires effectifs,
• la notion de personne politiquement 

exposée (PPE),
• l’obligation de déclaration à Tracfin. 

Rapport annuel de Tracfin  
Le 10 décembre 2019, Tracfin a publié son 
rapport annuel Tendances et analyse des 
risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme, qui est consacré 
à l’analyse des principaux cas de fraudes et 
des risques émergents traités par la cellule. 
Cette édition traite de certains domaines 
sensibles en matière de LCB/FT : la 
criminalité organisée, les manquements au 
devoir de probité, la fraude fiscale et 
sociale, les DROM-COM, la cybercriminalité 
financière et la lutte contre le financement 
du terrorisme.

Analyse sectorielle des risques de BC/FT 
Le 18 décembre 2019, l’ACPR a publié son 
analyse sectorielle des risques de BC/FT 
qui décline, pour les organismes relevant de 
sa compétence, l’analyse nationale des 
risques du COLB. Cette analyse à un double 
objectif : 1) contribuer à orienter les activités 
de contrôle de l’ACPR en complétant 
l’évaluation du niveau de risque des 
différents organismes soumis à son 
contrôle ; 2) aider les organismes assujettis 
dans l’évaluation de leurs propres risques 
de BC/FT. Ils doivent ainsi intégrer et 
adapter l’analyse nationale des risques et 
ses déclinaisons sectorielles dans leurs 
procédures de contrôle interne. Cette 

analyse précise le niveau de risque global 
des différentes activités relevant de la 
compétence de l’ACPR.  

Rapport sur la vérification d’identité à 
distance des personnes morales 
Le 24 décembre 2019, l’ACPR a publié le 
rapport du groupe de travail, créé sous 
l’égide du Forum Fintech ACPR-AMF, qui 
dresse le diagnostic des difficultés 
rencontrées par les établissements 
financiers lors de la vérification de l’identité 
à distance des personnes morales et 
propose des modifications du cadre 
réglementaire. Parmi les propositions 
émises :
• prévoir explicitement le cas d’une 

vérification à distance d’une personne 
morale dans le cadre de la transposition 
de la 5ème Directive LCB-FT,

• rendre le registre des bénéficiaires 
effectifs accessible par API aux 
organismes financiers, intégrant un 
dispositif permettant d’apporter la preuve 
de la consultation (obligatoire) ainsi que 
d’un dispositif intégré de signalement des 
différences,

• préciser ou illustrer, le cas échéant, les 
lignes directrices de l’ACPR relatives à 
l’identification, la vérification de l’identité et 
la connaissance de la clientèle en  
fonction des dispositions qui seront 
adoptées dans le cadre de la transposition 
de la 5ème Directive.

L’AMF publie son analyse sectorielle des 
risques de BC/FT
Le 30 décembre 2019, l’AMF a publié son 
analyse sectorielle des risques de BC/FT 
qui décline, pour les organismes relevant de 
sa compétence, l’analyse nationale des 
risques du COLB. Suivant la même 
méthodologie que cette dernière, cette 
analyse évalue les différents risques BC-FT 
auxquels sont exposés le secteur de la 
gestion d’actifs, celui des Conseillers en 

Investissements Financiers, des Conseillers 
en Investissements Participatifs, les 
activités du dépositaire central de titres et le 
secteur des actifs numériques.

Protection de la clientèle 

L’ACPR publie les supports de sa 
conférence annuelle du pôle Commun 
ACPR-AMF 
Le 4 décembre 2019, l’ACPR a publié les 
supports de la conférence du Pôle commun 
ACPR-AMF du 4 décembre dont la première 
partie était consacrée aux enjeux de la 
protection de la clientèle et la deuxième 
partie à l’innovation dans le secteur 
financier.

Mise à jour des recommandations de 
l’ACPR
Le 19 décembre 2019, l’ACPR a publié une 
mise à jour de ses recommandations sur : 
• la commercialisation auprès des 

particuliers de prêts comportant un 
risque de change,

• le traitement des réclamations,
• la commercialisation des comptes à 

terme.

MiFID II

Résultats des campagnes de visites 
mystère « risquophile » et « risquophobe »  
Le 2 septembre 2019, l’AMF a publié les 
résultats des deux campagnes de visites 
mystère qu’elle a conduit entre décembre 
2018 et février 2019, l’une concernant des 
profils « risquophiles » caractérisés par des 
revenus relativement élevés et une 
appétence aux risques et l’autre concernant 
des profils « risquophobes » caractérisés 
par des liquidités moindres et une aversion 
aux risques. Ces campagnes ont pour but 
d’avoir un aperçu des pratiques 
commerciales des banques en matière de 
conseil en investissement et d’apprécier la 
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mise en œuvre de la réglementation MIF II. 
Les résultats montrent que malgré les 
nouvelles exigences MIF II en matière de 
recueil et de transmission d’informations 
notamment, le questionnement opéré par 
les conseillers tout comme l’information 
transmise oralement sur les frais restent 
insuffisants. De manière générale, les 
informations sur les frais et la fourniture de 
rapports d’adéquation restent des points 
d’attention majeurs liés à la mise en œuvre 
de MIFID II. 

Autre

Examen relatif aux connaissances 
professionnelles des acteurs de marché   
Le 14 octobre 2019, l’AMF a publié une mise 
à jour de son instruction DOC-2010-09 sur 
les conditions de certification de l’examen 
de connaissances professionnelles des 
acteurs de marché afin de prendre en 
compte la création de deux bases 

communes d’examen, en français et en 
anglais. L’instruction précise notamment les 
conditions de fonctionnement des bases 
communes, les modalités d’organisation 
ainsi que le contenu de l’examen. 
L’instruction mise à jour est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020.

Mise à jour de la doctrine AMF sur les 
prestataires de services d’investissement 
Le 18 octobre 2019, l’AMF a publié une mise 
à jour de sa doctrine sur les prestataires de 
services d’investissement afin de prendre 
en compte les textes de transposition de 
MIF II et/ou de séparation du régime 
juridique des entreprises d’investissement 
et des sociétés de gestion de portefeuille. 
La mise à jour concerne en particulier : 
• la position DOC-2008-23 sur la notion de 

service d’investissement de conseil en 
investissement,

• l’instruction DOC-2014-01 sur le 
programme d’activité des prestataires de 

service d’investissement ; et 
• l’instruction-position-recommandation 

DOC-2019-12 sur les obligations 
professionnelles des prestataires de 
services d’investissement à l’égard des 
clients non professionnels en matière de 
gestion de portefeuille pour le compte de 
tiers.        

CONFORMITÉ ET PROTECTION DE LA CLIENTÈLE
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Actualités des marchés financiers

Septembre

• 03/09/2019
Nouvelle version 2.2 de la méthodologie ISDA SIMM™
L’ISDA publie une nouvelle version de la méthodologie ISDA de calcul de la marge initiale 
pour les dérivés non compensés. 

• 06/09/2019
L’échange des marges initiales pour les dérivés non compensés 
L’ISDA publie une communication au sujet des règles portant sur l’échange des marges ini-
tiales pour les dérivés non compensés. 

• 10/09/2019
Les dérivés indexés sur le LIBOR et les autres IBORs
L’ISDA publie un complément d’information concernant les dérivés indexés sur le LIBOR et 
les autres IBORs. 

• 12/09/2019
L’utilisation de contrats de dérivés « intelligents »
L’ISDA publie des recommandations sur les contrats de dérivés « intelligents » ou smart 
contracts.

• 18/09/2019
Les clauses de fallbacks des contrats indexés sur des IBORs
L’ISDA publie une consultation sur les paramètres définitifs de l’ajustement des spreads et des 
conditions pour les clauses de fallbacks.  La consultation s’est terminée le 23 octobre 2019. 

• 20/09/2020
Les options à taux variable 
L’ISDA diffuse une communication sur la transition des options à taux variable référencées 
sur l’Eonia vers l’€STR ou l’Eonia révisé.

Septembre Octobre

• 09/09/2019
Modification du Règlement sur les quotas d’émission de gaz à effet de serre  
Le Conseil de l’UE publie une proposition de Règlement délégué de la Commission euro-
péenne modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010.

• 10/09/2019
L’ESMA publie son rapport annuel sur les tendances, risques et vulnérabilités du 
système financier 
L’ESMA publie son second rapport annuel sur les tendances, les risques et les vulnérabilités 
du secteur financier.

• 11/09/2019
L’ESMA publie des réponses reçues à ses consultations 
L’ESMA publie des réponses relatives aux consultations portant sur les prix relatifs aux don-
nées de marchés et sur la base de données consolidées et sur les coûts et charges et les 
inducements.

• 25/09/2019
Consultation sur la mise en place d’un cadre relatif à la titrisation synthétique STS
L’EBA publie un document consultatif portant sur la mise en place d’un cadre spécifique pour 
les titrisations synthétiques simples, transparentes et standardisées (STS). La consultation 
s’est achevée le 25 novembre 2019.

• 27/09/2019
L’ESMA publie son programme de travail 2020  
L’ESMA publie son programme de travail pour 2020. 

• 27/09/2019
Risque de change
La BCE informe qu’elle va publier des données trimestrielles additionnelles sur les interven-
tions sur le marché de change à partir d’avril 2020. 

• 02/10/2019
Première publication de l’€STR par la BCE 
La BCE publie l’€STR pour la première fois, reflétant l’activité commerciale du 1er octobre 
2019.

• 03/10/2019
Consultation sur les conditions commerciales pour les services de compensation
L’ESMA publie un document de consultation concernant un projet d’avis technique. Cette 
consultation s’est terminée le 2 décembre 2019.

• 03/10/2019
Consultation relative à la revue du Règlement sur les abus de marché
L’ESMA publie un document de consultation comportant des propositions de modifications 
du Règlement sur les abus de marché. Cette consultation s’est clôturée le 29 novembre 
2019. 

• 04/10/2019
Projet de modification de l’obligation de négociation dans le cadre de MiFIR  
L’ESMA lance une consultation qui s’est terminée le 22 novembre 2019.

• 08/10/2019
Lignes directrices sur les procédures et les protocoles de messagerie normalisés 
L’ESMA publie son rapport final sur les lignes directrices relatives aux procédures et 
protocoles de messagerie normalisés. 

• 08/10/2019
Projets de RTS sur les accords de coopération entre autorités compétentes dans 
le cadre du Règlement MAR
L’ESMA publie son rapport final sur les projets de RTS.

• 09/10/2019
L’application des dérogations et reports dans le cadre de MiFIR  
L’ESMA publie le rapport annuel sur l’application de régimes d’exemption et de report de la 
publication des transactions sur actions et autres dans le cadre de MiFIR. 

• 11/10/2019
Consultation sur la mise en œuvre du Règlement Benchmark 
la Commission européenne lance une consultation sur la mise en œuvre du Règlement 
Benchmark, deux ans après son entrée en application

• 17/10/2019
L’impact sur la gestion des risques de la transition vers de nouveaux taux sans risque
La BCE publie un rapport du groupe de travail sur les taux sans risque en euros.

• 06/09/2019
Notification des règlements internalisés au titre de l’article 9 du Règlement CSDR 
L’AMF publie une position de conformité aux orientations de l’ESMA.

• 26/09/2019
Nouveau format européen applicable aux rapports financiers annuels (ESEF) 
L’AMF publie un communiqué à destination des émetteurs sur l’entrée en vigueur du nouveau 
format européen applicable aux rapports financiers annuels.

• 27/09/2019
Modalités pour faire viser par l’AMF un prospectus sur une base volontaire 
L’AMF publie un communiqué rappelant que certaines catégories d’émetteurs n’ont plus la 
possibilité de réaliser un prospectus sur une base volontaire.

• 30/1O/2019
Modification des dispositions relatives aux offres au public de titres
Publié au JORF, le décret (n°2019-1097) modifie le droit français suite à l’entrée en vigueur 
du Règlement Prospectus 3.
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ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

Novembre Décembre

• 10/12/2019
Coopération des autorités financières en matière de FMIs 
L’IOSCO et le CPMI publient un rapport sur la manière dont les autorités financières coo-
pèrent.

• 18/12/2019
État d’avancement de la mise en œuvre de la réforme des indices de référence 
Le FSB publie son rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recom-
mandations visant à réformer les principaux taux d’intérêt de référence. 

• 05/11/2019
Consultation sur les limites et la gestion des positions sur les produits dérivés de 
matières premières 
L’ESMA lance une consultation qui s’est achevée le 8 janvier 2020.

• 08/11/2019
Evaluation trimestrielle de la liquidité des obligations 
L’ESMA communique l’évaluation trimestrielle de la liquidité des obligations disponibles 
pour la négociation sur les plateformes de l’UE.

• 08/11/2019
Les clauses de fallbacks des contrats Euribor 
La BCE publie des recommandations du groupe de travail sur les taux sans risque de l’euro 
concernant les clauses de fallbacks dans les contrats faisant référence à l’Euribor.

• 11/11/2019
Avis techniques de l’ESMA portant sur les contreparties centrales du pays tiers 
(EMIR 2.2)
L’ESMA publie trois séries d’avis techniques concernant les contreparties centrales de pays-
tiers (CT-CCP) dans le cadre du Règlement EMIR 2.2.

• 12/11/2019
Les clauses de fallbacks des contrats €STR  
La BCE publie des recommandations du groupe de travail sur les taux sans risque de l’euro 
concernant les clauses de fallbacks dans les contrats faisant référence à €STR.

• 15/11/2019
Mise à jour des politiques de sécurité de l’information pour TARGET 2 et TAR-
GET2-Titres
La  BCE publie la décision du Conseil des gouverneurs de la BCE approuvant la mise à jour 
des politiques en matière de sécurité de l’information pour TARGET 2 et TARGET2-Titres.

• 28/11/2019
Réponses à la consultation sur l’alignement du MiFIR sur les modifications ap-
portées par EMIR Refit 
L’ESMA publie les réponses à la consultation sur l’alignement du MiFIR sur les modifications 
apportées par EMIR Refit et clôturée le 22 novembre 2019.

• 05/12/2019
1er rapport d’évaluation de MIFID II/MiFIR 
L’ESMA publie un premier rapport d’évaluation des dispositions de MiFID II/MiFIR.

• 05/12/2019
Les techniques d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré 
non compensés 
Les ESAs publient un projet commun de RTS visant à modifier le Règlement délégué sur les 
techniques d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré non compensés.

• 05/12/2019
Consultation sur le projet de lignes directrices sur le contrôle interne des agences 
de notation 
L’ESMA a soumis à consultation un projet de lignes directrices sur le contrôle interne des 
agences de notation. 

• 05/12/2019
L’approfondissement de l’Union des marchés de capitaux 
Le Conseil de l’UE examine l’état d’avancement du plan d’action pour l’Union des marchés 
de capitaux initié en 2015.

• 11/12/2019
Le recours aux marchés de croissance des PME
Le Règlement (UE) 2019/2115 a été publié au JOUE. 

• 12/12/2019
Renforcement des pouvoirs de l’ESMA vis-à-vis des contreparties centrales de 
pays-tiers (EMIR 2.2)  
Le Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil a été publié au JOUE. 

• 16 et 17/12/2019
Publication par la Commission européenne de deux projets de Règlement
La Commission européenne publie : un projet de Règlement modifiant le Règlement délégué 
(UE) 2016/225, et un projet de Règlement complétant le Règlement (UE) nº 648/2012.

• 20/12/2019
Reporting en matière de titrisation
L’ESMA publie une version actualisée des schémas XML ISO 20022.

• 29/11/2019
Prise en compte des orientations de l’ESMA sur les facteurs de risque 
L’AMF publie un communiqué informant de l’application, des orientations de l’ESMA sur les 
facteurs de risque dans le cadre du Règlement Prospectus 3. 

• 06/12/2019
Modalités de dépôts et de publication des prospectus 
L’AMF publie l’instruction DOC-2019-21 relative aux modalités de dépôts et de publication 
des prospectus. 

• 09/12/2019
Résultats des contrôles thématiques portant sur le reporting des produits dérivés 
L’AMF publie la synthèse des pratiques observées à l’occasion de ses contrôles thématiques 
portant sur le reporting des produits dérivés.
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Actualités des marchés financiers

International 

Indices de référence

Les dérivés indexés sur le LIBOR et les 
autres IBORs 
Le 10 septembre 2019, l’ISDA a publié un 
complément d’information concernant les 
dérivés indexés sur le LIBOR et les autres 
IBORs. Ce document intègre des 
informations sur les IBORs et leurs 
substituts qu’il conviendrait d’utiliser dans 
les contrats portant sur des dérivés 
indexés sur ces indices.

Les clauses de fallbacks des contrats 
indexés sur des IBORs 
Le 18 septembre 2019, l’ISDA a publié une 
nouvelle consultation sur les paramètres 
définitifs de l’ajustement des spreads en 
cas d’application des clauses de fallbacks 
contenues dans les contrats dérivés 
indexés sur les principaux indices de 
référence de taux d’intérêt interbancaires 
(« IBORs »). La consultation portait 
notamment sur la durée de la période qu’il 
conviendrait de prendre en compte pour 
calculer le spread entre un IBOR et un taux 
sans risque (risk-free rate, RFR) (la « 
période de lookback »). L’ISDA a continué 
de travailler sur les événements antérieurs 
à une cessation de publication, c’est-à-dire 
les événements à prendre en compte pour 
déterminer si les intervenants du marché 
devraient ou non arrêter d’appliquer un 
certain IBOR pour utiliser le taux de 
fallback fixé dans les définitions standard 
de l’ISDA. Lors de la consultation de mai 
2019, les points de vue divergeaient 
beaucoup sur le sujet. La consultation 
s’est terminée le 23 octobre 2019. 

La transition des options à taux variable 
référencées sur l’Eonia vers l’€STR ou 
l’Eonia révisé 
Le 20 septembre, l’ISDA a diffusé une 
publication préalable sur les options à taux 
variable référencées. Les taux de fallback 
qui s’appliqueront à l’abandon de l’Eonia, 
le 3 janvier 2022, seront inclus dans la 
documentation de l’ISDA consacrée aux 
options à taux variable.

Etat d’avancement de la mise en œuvre 
de la réforme des indices de référence 
Le 18 décembre 2019, le FSB a publié son 
rapport annuel sur l’état d’avancement de 
la mise en œuvre des recommandations 
visant à réformer les principaux taux 
d’intérêt de référence. Le rapport souligne 
que la dépendance continue des marchés 
financiers mondiaux à l’égard du LIBOR 
fait peser des risques sur la stabilité 
financière et appelle à des efforts 
significatifs et soutenus de la part du 
secteur et des institutions financières et 
non financières de nombreuses juridictions 
pour sortir du LIBOR d’ici fin 2021.

Infrastructures de marché 

L’importance de la coopération des 
autorités financières en matière de FMIs 
Le 10 décembre 2019, l’IOSCO et le CPMI 
ont publié un rapport sur la manière dont 
les autorités financières coopèrent afin de 
promouvoir la sécurité et l’efficacité des 
infrastructures de marchés financiers 
(FMIs) et les leçons tirées de cette 
coopération. Ce rapport décrit les 
modalités de coopération entre les 
autorités dans divers contextes et analyse 
le respect des Principes pour les 
infrastructures des marchés 
financiers (PFMI). Ces principes établis par 
l’IOSCO et le CPMI en 2012, définissent 
cinq responsabilités pour les banques 

centrales, les régulateurs de marché et les 
autres autorités compétentes pour les 
FMIs et fournissent des orientations pour 
une réglementation, une supervision et une 
surveillance cohérentes et efficaces des 
FMI.  Le rapport est basé sur les 
expériences passées et ne traite pas des 
nouveaux systèmes, tels que les 
stablecoins. Il couvre les avantages et les 
éléments déclencheurs de la coopération, 
les autorités compétentes, la coopération 
concernant un FMI spécifique, la 
conception des accords de coopération et 
les outils de coopération.

Autre 

Nouvelle version 2.2 de la méthodologie 
ISDA SIMM™ 
Le 3 septembre 2019, l’ISDA a publié une 
nouvelle version de la méthodologie ISDA 
de calcul de la marge initiale pour les 
dérivés non compensés. Cette nouvelle 
version, qui s’applique depuis le 1er 
décembre 2019, comporte des mises à 
jour effectuées sur la base d’un recalibrage 
complet et d’un backtesting de la 
méthodologie par l’industrie, et apporte 
des précisions supplémentaires 
concernant certains éléments. 

L’échange de marges initiales pour les 
dérivés non compensés 
Le 6 septembre 2019, l’ISDA a publié une 
communication au sujet des règles portant 
sur l’échange de marges initiales pour les 
dérivés non compensés. Suite à la 
publication par le Comité de Bâle et 
l’IOSCO de juillet 2019 révisant les 
modalités et le calendrier d’application de 
l’échange des marges initiales (avec 
notamment l’introduction d’une phase 6), 
l’ISDA a revu son exercice de déclaration 
facultative des marges initiales. L’objectif 
de cet exercice est de permettre aux 
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entreprises concernées d’indiquer à 
l’avance si elles prévoient d’atteindre les 
seuils de compensation obligatoire au 1er 
septembre 2020 (phase 5 : montant 
notionnel moyen agrégé supérieur à 50 
milliards d’euros) et au 1er septembre 2021 
(phase 6 : montant notionnel moyen 
agrégé supérieur à 8 milliards d’euros).

L’utilisation de contrats de dérivés  
« intelligents » 
Le 12 septembre 2019, l’ISDA a publié des 
recommandations sur les contrats de 
dérivés « intelligents » (ou « smart 
contracts »). Les « smart contracts » sont 
des programmes informatiques permettant 
de traduire en code informatique les 
termes d’un contrat pour en automatiser la 
vérification et l’exécution. Ces 
recommandations visent à expliquer les 
principes fondamentaux de la 
documentation des garanties de l’ISDA et 
à sensibiliser les développeurs de 
solutions technologiques, les gestionnaires 
de risques et les autres parties prenantes 
clés aux questions juridiques et 
réglementaires importantes qui doivent 
être prises en compte lorsqu’une solution 
technologique est appliquée au processus 
de gestion des garanties.

Déclaration des produits dérivés aux 
référentiels centraux  
Le 9 octobre 2019, l’IOSCO et le CPMI ont 
publié un rapport portant sur 
l’harmonisation des normes de données 
relatives aux transactions sur dérivés OTC 
déclarées aux référentiels centraux et 
importantes pour l’agrégation des données 
par les autorités, notamment 
l’identificateur unique de transaction (UTI) 
et l’identificateur unique de produit (UPI). 
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de 
l’objectif fixé par le G20 de déclarer tous 
les dérivés OTC aux référentiels centraux, 

dans le cadre d’un engagement à 
améliorer la transparence, atténuer le 
risque systémique et prévenir les abus de 
marché.

Europe 

Indices de référence 

Première publication de l’€STR par la 
BCE 
La BCE a publié l’€STR pour la première 
fois le 2 octobre 2019, reflétant l’activité 
commerciale du 1er octobre 2019.

Consultation sur la mise en œuvre du 
Règlement 
Le 11 octobre 2019, la Commission 
européenne a lancé une consultation sur la 
mise en œuvre du règlement de l’UE relatif 
aux indices de référence (Règlement 
Benchmark), deux ans après son entrée en 
application. La consultation porte 

notamment sur le régime applicable aux 
indices de référence d’importance critique 
et sur l’efficacité du mécanisme 
d’agrément et d’enregistrement des 
administrateurs de tels indices dans l’UE. 
Elle porte aussi sur quelques questions 
plus générales, comme la catégorisation 
des indices et les règles relatives aux 
indices de référence de pays tiers. Cette 
consultation est terminée depuis le 6 
décembre 2019.

L’impact sur la gestion des risques de la 
transition vers de nouveaux taux sans 
risque
Le 17 octobre 2019, la BCE a publié un 
rapport du groupe de travail sur les taux 
sans risque en euros relatif à l’impact sur 
la gestion des risques de la transition vers 
de nouveaux taux sans risque (de l’EONIA 
à l’€STR) et de l’introduction de clauses de 
fallbacks sur l’€STR pour l’EURIBOR. 
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Les clauses de fallbacks des contrats 
Euribor 
Le 8 novembre 2019, la BCE a publié des 
recommandations du groupe de travail sur 
les taux sans risque de l’euro concernant 
les clauses de fallbacks dans les contrats 
faisant référence à l’Euribor.

Les clauses de fallbacks des contrats 
€STR  
Le 12 novembre 2019, la BCE a publié des 
recommandations du groupe de travail sur 
les taux sans risque de l’euro concernant 
les clauses de fallbacks dans les contrats 
faisant référence à €STR.

MIFII

Modification du Règlement sur les 
quotas d’émission de gaz à effet de serre  
Le 9 septembre 2019, le Conseil de l’UE a 
publié une proposition de Règlement 
délégué de la Commission européenne 
modifiant le Règlement (UE) 1031/2010 afin 
d’aligner la mise aux enchères des quotas 
sur les règles du SEQE (système 
communautaire d’échange de quotas 
d’émission) de l’UE pour la période 
2021-2030 et sur la classification des 
quotas comme des instruments financiers 
conformément à la Directive 2014/65/UE 
du Parlement européen et du Conseil.

L’ESMA a publié des réponses reçues à 
ses consultations 
Le 11 septembre 2019, l’ESMA a publié 
des réponses relatives aux consultations 
portant sur les prix relatifs aux données de 
marchés et sur la base de données 
consolidées et sur les coûts et charges et 
les inducements.

Projet de modification de l’obligation de 
négociation dans le cadre de MiFIR  
Le 4 octobre 2019, l’ESMA a lancé une 
consultation sur d’éventuels amendements 
à l’obligation de négociation introduite par 
MiFIR à la suite des changements 
introduits par EMIR REFIT. Cette 
consultation s’est terminée le 22 novembre 
2019.

L’application des dérogations et reports 
dans le cadre de MiFIR  
Le 9 octobre 2019, l’ESMA a publié le 
rapport annuel sur l’application des 
régimes d’exemption et de report de la 
publication des transactions sur actions et 
autres dans le cadre de MiFIR. L’ESMA, en 
vertu de la MiFIR, est tenue de contrôler 
l’application des dérogations à la 
transparence pré-négociation et de la 
publication différée des transactions. Le 
rapport comprend une analyse basée sur 
les demandes d’exemption reçues au 
cours des années 2017 et 2018 et pour 
lesquelles l’ESMA a émis un avis à 
l’autorité compétente avant le 31 décembre 
2018. Il comprend également un aperçu 
des régimes de report appliqués dans les 
différents États membres, en distinguant 
les demandes sur place et les demandes 
de gré à gré.

Consultation sur les limites et la gestion 
des positions sur les produits dérivés de 
matières premières 
Le 5 novembre 2019, l’ESMA a lancé une 
consultation portant sur les limites et la 
gestion des positions sur les produits 
dérivés de matières premières dans le 
cadre de MIFIDII. La consultation vise à 
recueillir l’avis des parties prenantes sur 
certaines propositions de modification du 
cadre juridique visant notamment à limiter 
le champ d’application des dérivés sur 
matières premières soumis à des limites 

de position aux contrats clés, à introduire 
une exemption de limite de position limitée 
pour les contreparties financières et à 
renforcer la convergence dans la mise en 
œuvre des régimes de gestion des 
positions par les places de négociation. 
Elle propose également une modification 
des seuils quantitatifs qui déclenchent la 
publication de rapports hebdomadaires 
sur les positions par les plateformes de 
négociation, afin d’accroître la 
transparence des contrats dérivés sur 
matières premières négociés dans l’UE27. 
La consultation s’est achevée le 8 janvier 
2020.

Evaluation trimestrielle de la liquidité des 
obligations 
Le 8 novembre 2019, l’ESMA a 
communiqué l’évaluation trimestrielle de la 
liquidité des obligations disponibles pour 
la négociation sur les plateformes de l’UE. 
Sur la période évaluée, l’ESMA a identifié 
611 obligations liquides soumises aux 
exigences de transparence pré et post-
négociation en vertu de MIFID II. En effet, 
après la négociation, la MiFID II exige la 
publication en temps réel du prix et de la 
quantité des transactions d’obligations 
liquides. Il est possible de différer la 
publication des rapports post-négociation 
si l’instrument ne dispose pas d’un marché 
liquide, ou si la taille de la transaction est 
supérieure aux seuils de grande taille (LIS), 
ou supérieure à une taille spécifique à 
l’instrument (SSTI). 

1er rapport d’évaluation  
de MIFID II / MiFIR  
Le 5 décembre 2019, l’ESMA a publié un 
premier rapport d’évaluation des 
dispositions de MiFID II/MiFIR relatives à 
l’évolution des prix des données pré et 
post négociation et sur la mise en place 
d’une base de données consolidées pour 
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les instruments de capitaux propres.  Ces 
dispositions visent à améliorer la qualité et 
la disponibilité des données de marché et 
à réduire les coûts pour les acteurs du 
marché lors de l’achat de données. Ces 
dispositions imposent aux places de 
négociation l’obligation de rendre les 
données pré et post-négociation 
disponibles séparément et de le faire sur 
une base commerciale raisonnable. 
L’ESMA a constaté qu’à ce jour, MiFID II 
n’a pas permis de réduire le coût des 
données de marché facturées par les 
systèmes de négociation et les accords de 
publication approuvés. Par ailleurs, la base 
de données consolidées pour les 
instruments de capitaux propres n’a pas 
été mis en place. 

CSDR

Lignes directrices sur les procédures et 
les protocoles de messagerie normalisés 
Le 8 octobre 2019, l’ESMA a publié son 
rapport final sur les lignes directrices 
relatives aux procédures et protocoles de 
messagerie normalisés. Les entreprises 
d’investissement sont tenues de prendre 
des mesures pour limiter le nombre de 
défauts de règlement et de mettre en 
place, au moins, des dispositifs avec leurs 
clients professionnels pour assurer une 
communication rapide des informations 
nécessaires au règlement. Les lignes 
directrices visent d’une part à clarifier la 
portée de l’exigence contenue dans 
l’article 6(2) du Règlement (EU) 909/20141 
du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration 
du Règlement de titres dans l’UE et les 
dépositaires centraux de titres (CSDR), et 
d’autre part à fournir des orientations sur 
les procédures et les protocoles de 
messagerie normalisés à utiliser.

Infrastructures de marché

Consultation sur les conditions 
commerciales pour les services de 
compensation 
Le 3 octobre 2019, l’ESMA a publié un 
document de consultation concernant un 
projet d’avis technique visant à préciser les 
critères selon lesquels les conditions 
commerciales peuvent être considérées 
comme équitables, raisonnables, non 
discriminatoires et transparentes (les 
conditions dites « FRANDT ») lors de la 
délivrance de services de compensation. 
Cette consultation s’est terminée le 2 
décembre 2019.

Mise à jour des politiques de sécurité de 
l’information pour TARGET 2 et 
TARGET2-Titres
Le 15 novembre 2019, la BCE a publié la 
décision du Conseil des gouverneurs de la 
BCE approuvant la mise à jour des 
politiques en matière de sécurité de 
l’information pour TARGET 2 et TARGET2-
Titres.

Renforcement des pouvoirs de l’ESMA 
vis-à-vis des contreparties centrales de 
pays-tiers (EMIR 2.2)  
Le 12 décembre 2019, le Règlement (UE) 
2019/2099 (dit Règlement EMIR 2.2) du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2019 a été publié au JOUE. Il 
modifie le Règlement (UE) 648/2012 du 4 
juillet 2012 (dit Règlement EMIR) en ce qui 
concerne les procédures d’agrément de 
contreparties centrales et les autorités qui 
y participent, ainsi que les exigences pour 
la reconnaissance des contreparties 
centrales de pays tiers (CT-CCP). 
Ce Règlement accroît le rôle de l’ESMA 
dans la surveillance des contreparties 
centrales. Si celles-ci restent agréées par 
les autorités du pays d’origine, ces 

dernières doivent désormais tenir compte 
de l’avis de l’ESMA. Lorsque l’autorité 
compétente ne suit pas un avis de l’ESMA, 
elle fournit à l’ESMA des observations sur 
tout écart significatif par rapport à cet avis.  
L’ESMA a été également investie de 
nouveaux pouvoirs, tel qu’un pouvoir 
d’enquête et d’un pouvoir de sanction. Elle 
a également été autorisée à prendre, 
vis-à-vis de certaines contreparties 
centrales, des mesures de surveillance. Ce 
Règlement prévoit également la mise en 
place, au sein de l’ESMA, d’un comité 
interne à l’autorité, dénommé « Comité de 
surveillance des contreparties centrales ». 
Le Règlement prévoit également la mise en 
place d’un collège des CT-CCP afin de 
faciliter le partage d’informations.
Le Règlement distingue deux catégories 
de CT-CCP : les CT-CCP de catégorie 1 et 
les CT- CCP de catégorie 2. Ces dernières 
présentent une importance systémique 
pour la stabilité financière de l’Union ou 
d’un ou plusieurs de ses Etats membres. Il 
revient à l’ESMA de déterminer la catégorie 

50 51PwC –  Février 2020 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20 
Février 2020

Analyses et perspectives ........................................... 3
Vigie réglementaire .................................................. 27
Actualités prudentielles ............................................ 28
Conformité et protection de la clientèle .................... 38
Actualités des marchés financiers ....................... 46
Autres réglementations ............................................ 56
Agenda ..................................................................... 66
Publications PwC ..................................................... 68
Glossaire .................................................................. 69

applicable à une contrepartie centrale 
donnée après consultation de banques 
centrales. Les critères mentionnés dans le 
cadre du présent Règlement seront 
précisés dans un Règlement délégué à 
venir.

Avis techniques de l’ESMA portant sur 
les contreparties centrales de pays tiers 
(EMIR 2.2) 
Le 11 novembre 2019, l’ESMA a publié 
Trois séries d’avis techniques concernant 
les contreparties centrales de pays-tiers 
(CT-CCP) dans le cadre du Règlement 
EMIR 2.2. Ces avis portent sur :
• les critères pour la catégorisation des 

CT-CCP,
• l’évaluation de la conformité,
• les frais facturés aux contreparties 

centrales de pays-tiers. 

Concernant le 1er avis technique sur les 
critères à considérer, l’ESMA indique 
notamment : 
• la nature, la taille et la complexité des 

activités dans l’UE,
• le profil de risque,
• la structure des membres de la chambre 

de compensation et d’autres relations ou 
interdépendances,

• l’impact qu’une défaillance ou une 
perturbation de la CT-CCP aurait sur les 
marchés financiers et le système 
financier en général.

Concernant le 2ème avis technique sur 
l’évaluation de la conformité, l’ESMA 
explique qu’un CT-CCP de niveau 2 peut 
prouver que sa conformité avec le régime 
de son pays d’origine satisfait également 
aux exigences de la Directive EMIR en 

soumettant une «demande motivée» à 
l’ESMA, qui transmettra la demande au 
collège des CT-CCP pour évaluation. 

Concernant l’avis technique sur les frais 
facturés par l’ESMA aux CT-CCP : il définit 
les frais de «reconnaissance» et les frais 
annuels spécifiques à facturer aux CT-CCP 
dans le cadre de EMIR 2.2. Ils seront 
calculés en proportion des coûts de 
l’ESMA pour la supervision des 
institutions. Les frais seront différents pour 
le niveau 1 et le niveau 2, et il existe des 
dispositions spécifiques pour 2019 et 2020 
pendant la phase de mise en œuvre de 
EMIR 2.2.

Réponses à la consultation sur 
l’alignement du MiFIR sur les 
modifications apportées par EMIR Refit 
Le 28 novembre 2019, l’ESMA a publié les 
réponses à la consultation sur l’alignement 
du MiFIR sur les modifications apportées 
par EMIR Refit et clôturée le 22 novembre 
2019.

Les techniques d’atténuation des risques 
pour les produits dérivés de gré à gré 
non compensés 
Le 5 décembre 2019, les ESAs ont publié 
un projet commun de RTS visant à 
modifier le Règlement délégué sur les 
techniques d’atténuation des risques pour 
les produits dérivés de gré à gré non 
compensés (marges bilatérales) ainsi que 
d’une déclaration commune sur 
l’introduction de clauses de fallbacks dans 
les contrats de dérivés OTC et l’obligation 
d’échange de collatéral.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

52PwC –  Février 2020 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20 
Février 2020

Analyses et perspectives ........................................... 3
Vigie réglementaire .................................................. 27
Actualités prudentielles ............................................ 28
Conformité et protection de la clientèle .................... 38
Actualités des marchés financiers ....................... 46
Autres réglementations ............................................ 56
Agenda ..................................................................... 66
Publications PwC ..................................................... 68
Glossaire .................................................................. 69

Titrisation

Consultation sur la mise en place d’un 
cadre relatif à la titrisation synthétique 
STS
Le 25 septembre 2019, l’EBA a publié un 
document consultatif portant sur la mise 
en place d’un cadre spécifique pour les 
titrisations synthétiques simples, 
transparentes et standardisées (STS). 
L’EBA s’interroge sur la faisabilité d’un 
cadre distinct de celui qui existe déjà pour 
les titrisations classiques, ainsi que sur le 
périmètre d’un traitement distinct des 
fonds propres réglementaires y afférents. 
La consultation s’est achevée le 25 
novembre 2019.

Publication par la Commission 
européenne de deux projets de 
Règlement
Les 16 et 17 décembre 2019, la 
Commission européenne a publié :
• un projet de Règlement modifiant le 

règlement délégué (UE) 2016/2251 afin 
de préciser le traitement applicable aux 
contrats dérivés de gré en gré conclus en 
lien avec certaines titrisations simples, 
transparentes et standardisées à des fins 
de couverture

• un projet de Règlement complétant le 
règlement (UE) 648/2012 par des normes 
techniques de réglementation précisant 
les critères à appliquer pour déterminer 
quels arrangements atténuent de manière 
adéquate le risque de crédit de la 
contrepartie associé aux obligations 
garanties et aux titrisations .

Reporting en matière de titrisation
Le 20 décembre 2019, l’ESMA a publié une 
version actualisée des schémas XML ISO 
20022 à utiliser pour la déclaration au titre 
du Règlement relatif à la transparence des 
opérations de financement sur titres (SFTR).

Supervision  

Consultation sur le projet de lignes 
directrices sur le contrôle interne des 
agences de notation 
Le 5 décembre 2019, L’ESMA a soumis à 
consultation un projet de lignes directrices 
sur le contrôle interne des agences de 
notation. La date limite pour les réponses 
est fixée au 16 mars 2020 pour une 
publication finale prévue d’ici Q3 2020. 

L’ESMA a publié son programme de 
travail 2020  
Le 27 septembre 2019, l’ESMA a publié 
son programme de travail pour 2020. Pour 
cette nouvelle année, les principaux 
domaines d’attention seront la 
convergence des activités prudentielles, 
les tests de résistance, les exigences 
réglementaires en matière de déclaration 
et le développement durable. 
L’amélioration de la gouvernance et de la 
collaboration avec les pays tiers fera 
également partie des priorités de l’EBA.
L’ESMA se voit doter d’une nouvelle 
mission de supervision directe des 
agences de notation de crédit (CRA), des 
référentiels centraux (TR), des entités au 
sens de la réglementation en matière de 
titrisation et des contreparties centrales 
SFTR et Tier 2 sous EMIR 2.2, ainsi que la 
reconnaissance des contreparties 
centrales (CCP) des pays tiers. 

L’ESMA a publié son rapport annuel sur 
les tendances, risques et vulnérabilités 
du système financier 
Le 10 septembre 2019, l’ESMA a publié 
son second rapport annuel sur les 
tendances, les risques et les vulnérabilités 
du secteur financier en se concentrant sur 
les trois sujets suivants : 
• les prêts à effet de levier et les prêts 

garantis,

• la performance et le coût des OPCVM de 
type actions européennes,

• l’utilisation de produits dérivés par les 
fonds d’actions OPCVM.

Le rapport conclut à une détérioration des 
perspectives pour le secteur de la gestion 
d’actifs et à une persistance du risque de 
marché. 

Abus de marché 

Consultation relative à la revue du 
Règlement sur les abus de marché
Le 3 octobre 2019, l’ESMA a publié un 
document de consultation comportant des 
propositions de modifications du 
Règlement sur les abus de marché (MAR). 
Les propositions portent notamment sur :
• l’inclusion éventuelle des contrats de 

change au comptant dans le champ 
d’application du MAR,

• la définition et la divulgation différée 
d’informations privilégiées dans différents 
cas,

• la pertinence de l’interdiction de 
négociation et des listes d’initiés pour les 
personnes exerçant des responsabilités 
de direction,

• un éventuel cadre de surveillance des 
carnets d’ordres inter-marchés,

• les régimes de récupération des retenues 
à la source et multiples,

• l’application transfrontalière des 
sanctions.

Cette consultation s’est clôturée le 29 
novembre 2019. L’ESMA  a prévu de 
soumettre à la Commission européenne 
son rapport final au printemps 2020.
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Rapport final sur les projets de RTS sur 
les accords de coopération entre 
autorités compétentes dans le cadre du 
Règlement sur les abus de marché 
Le 8 octobre 2019, l’ESMA a publié son 
rapport final sur les projets de RTS sur les 
accords de coopération entre autorités 
compétentes dans le cadre du Règlement 
sur les abus de marché. L’intégration des 
marchés se poursuivant, une coopération 
harmonieuse entre les autorités, les entités 
et les organismes publics est primordiale 
pour identifier et dissuader les 
comportements abusifs.

Autre 

Risque de change
Le 27 septembre 2019, la BCE a informé 
qu’elle va publier des données 
trimestrielles additionnelles sur les 
interventions sur le marché de change à 
partir d’avril 2020. 

L’approfondissement de l’Union des 
marchés de capitaux 
Le 5 décembre 2019, le Conseil de l’UE a 
examiné l’état d’avancement du plan 
d’action pour l’Union des marchés de 
capitaux (UCM) initié en 2015. Le Conseil 
de l’UE constate que presque toutes les 
réformes législatives qui ont été 
présentées ont été adoptées. Elles ont 
contribué à renforcer tant la capacité de 
financement de l’UE que sa stabilité 
financière. Néanmoins, des obstacles 
réglementaires et autres continuent 
d’empêcher que la circulation des capitaux 
et l’accès aux produits et services 
financiers soient fluides dans le secteur 
financier. C’est pourquoi le Conseil estime 
qu’il est essentiel de poursuivre et 
d’approfondir encore le projet d’union des 
marchés des capitaux. Le Conseil de l’UE 
fixe, dans ses conclusions, cinq axes pour 

l’approfondissement de l’UCM, à savoir:
• un accès renforcé au financement pour 

les entreprises de l’UE, en particulier les 
PME,

• la suppression des obstacles structurels 
et juridiques à l’augmentation des flux de 
capitaux transfrontières,

• la mise en place de mesures d’incitation 
et la suppression des obstacles afin de 
permettre à des épargnants de détail 
bien informés d’investir,

• le soutien à la transition vers des 
économies durables,

• l’exploitation des avancées 
technologiques et de la numérisation,

• le renforcement de la compétitivité au 
niveau mondial.

Le recours aux marchés de croissance 
des PME
Le 11 décembre 2019, le Règlement (UE) 
2019/2115 du 27 novembre 2019 modifiant 
la Directive 2014/65/UE, le Règlement 
MAR et le Règlement Prospectus en ce qui 
concerne la promotion du recours aux 
marchés de croissance des PME a été 
publié au JOUE. Ce Règlement vise à ce 
que les PME qui souhaitent être cotées et 
émettre des titres sur les marchés 
financiers puissent y accéder plus 
facilement, tout en préservant la protection 
des investisseurs et l’intégrité des 
marchés. Il porte en particulier sur les 
«marchés de croissance des PME», une 
catégorie récemment introduite de 
plateforme de négociation réservée aux 
petits émetteurs. 

France

Prospectus 

Modalités pour faire viser par l’AMF un 
prospectus sur une base volontaire 
Le 27 septembre 2019, l’AMF a publié un 
communiqué rappelant que certaines 
catégories d’émetteurs n’ont plus la 
possibilité de réaliser un prospectus sur 
une base volontaire suite à l’entrée en 
application du Règlement Prospectus 3 le 
21 juillet 2019. 

Modification des dispositions relatives 
aux offres au public de titres 
Publié au JORF le 30 octobre 2019, le 
décret (n°2019-1097) modifie le droit 
français suite à l’entrée en vigueur du 
Règlement Prospectus 3. Le décret 
précise les conditions de mise en œuvre 
des offres au public de titres suite à la 
refonte des articles L 411-1 à L 412-1-2 du 
CMF. Il apporte également des précisions 
nécessaires sur la fixation du prix dans le 
cadre d’une augmentation de capital sans 
droit préférentiel de souscription (DPS) en 
application de l’article L 225-136 du code 
de commerce. Les dispositions sont 
entrées en vigueur le 31 octobre 2019.

Prise en compte des orientations de 
l’ESMA sur les facteurs de risque 
Le 29 novembre 2019, l’AMF a publié un 
communiqué informant de l’application, à 
compter du 4 décembre 2019, des 
orientations de l’ESMA sur les facteurs de 
risque dans le cadre du Règlement 
Prospectus 3. Ces orientations visent à 
encourager une communication 
appropriée, ciblée et simplifiée des 
facteurs de risque sous une forme 
aisément analysable, concise et 
compréhensible.
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Modalités de dépôts et de publication 
des prospectus 
Le 6 décembre 2019, l’AMF a publié 
l’instruction DOC-2019-21 relative aux 
modalités de dépôts et de publication des 
prospectus. L’instruction permet de :
• clarifier les modalités de dépôt des 

différents documents tels que le 
prospectus, le document 
d’enregistrement universel, les 
suppléments et la documentation 
promotionnelle,

• préciser les pièces à fournir à l’occasion 
du dépôt auprès du régulateur,

• fournir les modèles d’encarts à faire 
figurer sur la couverture de ces 
documents ainsi que des modèles de 
déclaration de responsabilité. 

Autre

Notification des règlements internalisés 
au titre de l’article 9 du Règlement CSDR 
Le 6 septembre 2019, l’AMF a publié une 
position (DOC-2019-11) de conformité aux 
orientations de l’ESMA concernant la 
notification des règlements internalisés au 
titre de l’article 9 du Règlement CSDR.

Nouveau format européen applicable aux 
rapports financiers annuels (ESEF) 
Le 26 septembre 2019, l’AMF a publié un 
communiqué à destination des émetteurs 
sur l’entrée en vigueur du nouveau format 
européen applicable aux rapports 
financiers annuels (ESEF - European 
Single Electronic Format). 
Les émetteurs dont les valeurs mobilières 
sont négociées sur des marchés 
réglementés au sein de l’UE doivent 
publier leurs rapports financiers annuels 
sous le format ESEF. Cette obligation 
s’applique à partir du 1er janvier 2020 à 
tous les émetteurs soumis aux exigences 
de la Directive Transparence (2013/50/EU). 

Toutefois, seuls sont concernés, dans un 
premier temps, les quatre états primaires 
des comptes consolidés (compte de 
résultat, bilan, tableau de variations des 
capitaux propres et tableau de flux de 
trésorerie). Les notes annexes des états 
financiers devront être mises au format 
uniquement à partir des exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2022.

Résultats des contrôles thématiques 
portant sur le reporting des produits 
dérivés 
Le 9 décembre 2019, l’AMF a publié la 
synthèse des pratiques observées à 
l’occasion de ses contrôles thématiques 
portant sur le reporting des produits 
dérivés. Les contrôles ont porté d’une part 
sur l’organisation générale de la mise en 
œuvre du reporting EMIR et d’autre part 
sur la gouvernance autour de l’exhaustivité 
et de la qualité des déclarations adressées 
au référentiel central. Parmi les bonnes 
pratiques relevées, l’AMF souligne la 
formalisation d’une matrice des contrôles 
sous la responsabilité de la fonction 
conformité et la réconciliation entre les 
données issues des systèmes de gestion 
et les données déclarées au référentiel 
central. En revanche, l’AMF indique que 
des améliorations doivent être apportées 
concernant l’implication de la fonction 
conformité dans l’élaboration et le suivi 
des contrôles du respect des obligations 
réglementaires ainsi que sur la mise en 
place d’indicateurs de suivi reprenant la 
réglementation relative au reporting EMIR 
(exhaustivité des déclarations, respect des 
délais, qualité du contenu des 
déclarations).  
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Autres réglementations

Septembre Octobre

• 18/10/2019 
Note d’information du FBS sur les stablecoins
Le FBS publie une note d’information présentant les actions qui seront conduites afin d’étu-
dier la possibilité de développer des réponses multilatérales aux problématiques réglemen-
taires découlant des stablecoins. 

• 02/09/2019 
Communication de l’EPC sur les implications opérationnelles d’un Brexit sans ac-
cord sur certaines opérations de paiement.
L’EPC publie une communication au sujet des implications d’ordre opérationnel d’un Brexit 
sans accord sur les opérations de paiement par virement et prélèvement SEPA.

• 12/09/2019 
Rapport sur les risques et vunérabilités du système financier
Le Joint Committee publieson dernier rapport sur les risques vulnérabilités du système fi-
nancier.

• 13/09/2019 
Q&A concernant DSP2 
La Commission européennepublie un document de questions-réponses sur la règlementa-
tion DSP2.

• 30/09/2019 
Rapport du TEG sur la finance durable sur les indices de référence en matière de 
climat
Le TEG publie son rapport final sur les indices de référence en matière de climat.

• 02/10/2019 
Programme de travail pour 2020 du Joint Committee
Le Joint Committee publie son programme de travail pour 2020.

• 07/10/2019 
Evaluation des risques pour 2020
La BCE publie les résultats de l’exercice de recensement et d’évaluation des risques.

• 10/10/2019 
Programme de travail pour 2020 de l’EBA
L’EBA publie son programme de travail pour 2020.

• 16/10/2019 
Avis de l’EBA sur la date limite et le processus d’achèvement de la migration vers 
l’authentifcation forte du client
L’EBA publie un avis précisant la date limite et le processus de migration vers l’authentifi-
cation forte du client pour les transactions par carte en ligne.

• 18/10/2019 
Lancement de la plateforme internationale sur la finance durable (PIFD)
La Commission européenne publie une déclaration informant de la constitution d’une 
plateforme internationale sur la finance durable.

• 11/09/2019 
Plan de migration vers les dispositifs d’authentification forte
L’Observation de la sécurité des moyens de paiements publie le plan de migration pour 
l’authentification forte élaboré par la Banque de France.

• 11/09/2019 
Décret d’homologation des sytèmes de règlements interbancaires ou de règle-
ment et de livraison d’instruments financiers régis par le droit d’un pays tiers
Le décret a été publié au JORF. 

• 13/09/2019 
Mécanisme de secours d’API et service d’acquisition d’opérations dans le cadre 
de DSP2
L’ACPR publie la liste des établissements exemptés de l’obligation de disposer d’un méca-
nisme de secours d’API et un document explicatif sur le service d’acquisition d’opérations de 
paiement (SP5).

• 16/09/2019 
Consultation sur les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire et l’exper-
tise indépendante dans le cadre des offres publiques
L’AMF lance une consultation sur les propositions de modification de la réglementation AMF.

• 25/09/2019 
Commission « Climat et finance durable » 
L’AMF publie un communiqué informant de la composition de sa commission « Climat et fi-
nance durable ».

• 10/10/2019 
Etude sur la cybercriminalité boursière
L’AMF a publié une étude consacrée à la cybercriminalité boursière afin de comprendre les 
enjeux et problématiques du régulateur en la matière.

• 15/10/2019 
La commission «Climat et finance durable» de l’ACPR
L’ACPRpublie une décision instituant sa commission « Climat et finance durable ». 

• 16/10/2019 
Feuille de route stratégique 2019-2021 de la CNIL
La CNIL publie sa feuille de route stratégique pour 2019-2021.

• 30/10/2019 
Décret n° 2019-1098 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en 
services de paiement
Le décret a été publié au JORF
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AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Novembre Décembre

• 04/11/2019 
Déclaration de l’IOSCO sur les stablecoins
L’IOSCO publie une déclaration présentant les résultats de l’étude conduite par son réseau 
Fintech.

• 29/11/2019 
Rapport annuel sur les risques et les vulnérabilités dans le secteur bancaire eu-
ropéen
L’EBA publie son évaluation des risques et vulnérabilités dans le secteur bancaire européen. 

• 09/12/2019 
Rapport sur l’impact du développement des BigTech et du recours aux services 
de cloud sur la stabilité financière
Le FSB publie deux rapports concernant les effets de l’accroissement de l’offre de services finan-
ciers par les BigTech et du recours aux services de cloud sur la stabilité financière.

• 12/12/2019 
Consultation sur les enjeux liés au traitement prudentiel des crypto-actifs
Le Comité de Bâle publie un document consultatif sur les enjeux liés au traitement pruden-
tiel des crypto-actifs.

• 12/12/2019 
Rapport sur les jetons numériques utilisés pour des paiements de montant im-
portant
Le CPMI publie un rapport décrivant les innovations potentielles ainsi que les questions 
concernant les jetons numériques.

• 05/10/2019 
Décision de la BCE relative aux modalités de TARGET2
Publication au JOUE  de la décision 2019/1848 de la BCE modifiant la décision BCE/2007/7.

• 28/11/2019 
Orientations finales de l’EBA sur les risques TCI et de sécurité
L’EBA publie la version finale des orientations sur sur le risque des technologies de l’infor-
mation et de la communication (TCI) et la gestion des risques de sécurité.

• 06/12/2019 
L’EBA publie son plan d’action pour la finance durable
L’EBA publie son plan d’action pour la finance durable visant à préciser l’apporche et le ca-
lendrier qu’elle a retenu. 

• 09/12/2019 
Réglements « Disclosure » et relatifs aux indices de référence en matière de climat
Publication au JOUE du Règlement « Disclosure » et du Règlement sur les indices de référence. 

• 13/12/2019 
Recommandations pour l’innovation technologique « FinTech »
Le ROFIEG publie une série de recommandations pour l’établissement d’un cadre favorable 
au développement de l’innovation technologique dans l’UE. 

• 18/12/2019 
Accord politique sur le projet de « Taxonomie »
L’Union européenne publie un communiqué de presse sur l’accord politique sur le projet de  
« Taxonomie ».

• 19/12/2019 
Consultation sur la résilience opérationnelle aux risques TIC
La Commission européenne lance une consulation visant à recueillir l’avis des parties pre-
nantes sur la nécessité d’apporter des améliorations législatives pour un secteur financier 
plus sûr et plus résilient. La consultation se clotûre le 12 mars 2020.

• 19/12/2019 
Consultation concernant l’adéquation du cadre réglementaire actuel aux crypto actifs
La Commission européenne lance une consultation sur la meilleure façon de permettre le 
développement d’un écosystème durable pour les crypto actifs. La consultation se clotûre le 
12 mars 2020.

• 14/11/2019 
Rapport sur la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des sociétés cotées
L’AMF publie son rapport sur la RSE des sociétés cotés.

• 22/11/2019 
Décret n° 2019-1208 portant diverses dispositions relatives à la liquidation juridiciaire 
simplifiée
Le décret a été publié au JORF.

• 22/11/2019 
Décret n° 2019-1213 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques
Le décret a été publié au JORF.

• 28/11/2019 
Rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées et du Décret n° 
2019-1235 portant transposition de la Directive (UE) 2017/828 en vue de pro-
mouvoir l’engagement à long terme des actionnaires
L’ordonnance et le décret ont été publiés au JORF.

• 29/11/2019 
Décret n° 2019-1248 relatif au délai d’examem des demandes d’enregistrement 
et d’agrément des prestataires de services sur actifs numériques
Le décret a été publié au JORF.

• 03/12/2019 
Rapport annuel de l’AMF sur le gouvernance d’entreprise et la rémunération des 
dirigeants
L’AMF publie son rapport annuel 2019.

• 06/12/2019 
Décret n° 2019-1296 précisant les règles de fonctionnement des organismes de 
financement
Le décret a été publié au JORF.
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Autres réglementations

International 

Innovation 

Note d’information du FSB sur les 
stablecoins 
Le 18 octobre 2019, le FSB a publié une 
note d’information présentant les actions 
qui seront conduites en réponse à la 
demande du G20 d’étudier la possibilité de 
développer des réponses multilatérales 
aux problématiques réglementaires 
découlant des stablecoins. Le FSB 
envisage ainsi : 1) de faire un bilan des 
mesures prudentielles et réglementaires 
existantes et des pratiques émergentes en 
la matière, en se concentrant notamment 
sur les problématiques transfrontalières ; 
2) d’évaluer la pertinence et l’efficacité des 
mesures existantes pour faire face aux 
problématiques de stabilité financière et de 
risque systémique découlant des 
stablecoins ; 3) de réfléchir à une approche 
multilatérale permettant de répondre à ces 
enjeux, notamment à travers le 
développement d’un cadre prudentiel et 
réglementaire. Le FSB devrait soumettre 
un rapport consultatif au G20 en avril 
prochain avant la publication de son 
rapport final en juillet 2020. 

Déclaration de l’IOSCO sur les 
stablecoins 
Le 4 novembre 2019, l’IOSCO a publié une 
déclaration présentant les résultats de 
l’étude conduite par son réseau Fintech 
afin d’apprécier de quelle manière les 
principes et normes de l’IOSCO pourraient 
s’appliquer aux inititatives globale en 
matière de stablecoins. L’étude montre que 
les stablecoins peuvent avoir, en fonction 
de la manière dont ils sont structurés, des 
caractéristiques de titre réglementés et 
que, dès lors, une approche au cas par 
cas est nécessaire pour déterminer quels 
sont les principes de l’IOSCO et les 

régimes prudentiels nationaux à appliquer. 
Le réseau Fintech de l’IOSCO poursuivra 
ses réflexions sur le sujet, notamment à 
travers sa participation aux travaux du 
FSB. 

Rapport sur l’impact du développement 
des BigTech et du recours aux services 
de cloud sur la stabilité financière 
Le 9 décembre 2019, le FSB a publié deux 
rapports concernant les effets de 
l’accroissement de l’offre de services 
financiers par les BigTech et de l’adoption 
par les institutions financières de services 
de données et de cloud computing sur la 
stabilité financière. Le premier rapport 
considère que trois enjeux mériteraient un 
examen plus approfondi de la part des 
autorités : la délivrance de services 
financiers par les BigTech en-dehors du 
secteur financier traditionnel, la grande 
diversité d’activités des BigTech et la 
protection des données des clients des 
BigTech. Le second rapport conclut, quant 
à lui, que le recours aux services de 
données et de cloud computing ne fait pas 
peser de risque immédiat sur la stabilité 
financière. Pour autant, les autorités sont 
invitées à poursuivre leurs travaux sur le 
sujet afin d’évaluer notamment 
l’adéquation des normes réglementaires et 
des pratiques de surveillance aux accords 
d’externalisation. 

Consultation sur les enjeux liés au 
traitement prudentiel des crypto-actifs 
Le 12 décembre 2019, le Comité de Bâle a 
publié un document consultatif sur les 
enjeux liés au traitement prudentiel des 
crypto-actifs. Le document expose un 
ensemble de principes généraux à prendre 
en compte pour la conception du 
traitement prudentiel des crypto-actifs. Il 
comprend, à titre d’illustration, un exemple 
de traitement prudentiel pour les crypto-
actifs à haut risque. 

La consultation se termine le 13 mars 
2020. 

Rapport sur les jetons numériques 
utilisés pour des paiements de montant 
important
Le 12 décembre, le CPMI a publié un 
rapport décrivant les innovations 
potentielles ainsi que les questions de 
conception associées aux jetons 
numériques qui pourraient être utilisés 
pour des paiements de montant important. 
Les questions précitées traitent 
notamment de l’émission et du rachat des 
jetons et des mécanismes de transfert. 

Europe

Innovation  

Orientations finales de l’EBA sur les 
risques liés aux technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) et à la sécurité 
Le 28 novembre 2019, l’EBA a publié ses 
orientations finales sur les risques TIC et la 
gestion des risques de sécurité (EBA/
GL/2019/04), conformément à la Directive 
CRD IV (Directive 2013/36/UE) et à la 
Directive DSP2 (Directive 2015/2366/UE). 
Ces orientations, qui entreront en vigueur 
le 30 juin 2020, définissent les attentes sur 
la manière dont les institutions financières 
devraient gérer les risques internes et 
externes auxquels elles sont exposées en 
matière de TIC et de sécurité. Ces 
orientations détaillent les attentes des 
autorités de surveillance en matière de 
gestion des risques, couvrant des 
domaines tels que la gouvernance et la 
stratégie des TIC, le cadre de gestion des 
risques liés aux TIC, la sécurité de 
l’information, la gestion des opérations 
liées aux TIC, la gestion des projets et des 
changements liés aux TIC et la gestion de 
la continuité des activités. Ces orientations 
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s’appliquent aux établissements de crédit, 
aux entreprises d’investissement et aux 
PSPs.

Recommandations pour l’innovation 
technologique « FinTech »  
Le groupe d’experts sur les obstacles 
réglementaires à l’innovation financière a 
été créé conformément au plan d’action 
FinTech 2018 de la Commission 
européenne, pour examiner l’application et 
la pertinence de la législation européenne 
en matière de FinTech. Le groupe d’experts 
a publié, le 13 décembre 2019, une série 
de recommandations pour l’établissement 
d’un cadre favorable au développement de 
l’innovation technologique dans l’UE. Les 
recommandations sont regroupées en 
quatre catégories :  1/ Adaptation de la 
réglementation aux nouveaux risques 
découlant des technologies innovantes ;  
2/ Suppression de la fragmentation 
réglementaire ;3/ Rapprochement de la 
réglementation sur les données avec la 
FinTech ; 4/ Prise en compte des impacts 
potentiels de la FinTech sur l’inclusion 
financière et l’utilisation éthique des 
données. Ces recommandations 
comprennent également d’une part le suivi 
par la Commission européenne de 
l’utilisation croissante des services 
financiers basés sur la technologie ; et 
d’autre part, l’élaboration de lignes 
directrices par la Commission européenne 
sur l’utilisation éthique des données par 
les institutions financières.

Consultation sur la résilience 
opérationnelle aux risques TIC 
Le secteur financier est le plus grand 
utilisateur de technologies de l’information 
et de la communication (TIC) au monde, 
représentant environ un cinquième de 
toutes les dépenses en matière de TIC. 
Face à la dépendance croissante vis-à-vis 
des TIC et de la montée des incidents 

opérationnels et des cyber attaques, la 
Commission européenne a décidé de 
lancer, le 19 décembre 2019, une 
consultation visant à recueillir l’avis des 
parties prenantes sur la nécessité 
d’apporter des améliorations législatives 
pour un secteur financier plus sûr et plus 
résilient. En particulier, la consultation 
porte sur quatre principaux domaines : (1) 
les exigences réglementaires en matière 
de gestion des risques liés aux TIC et à la 
sécurité ; (2) les exigences de notification 
des incidents ; (3) le cadre de test de 
résilience opérationnelle numérique et (4) 
la surveillance des fournisseurs tiers de 
TIC aux institutions financières. La 
consultation se clôture le 12 mars 2020.

Consultation concernant l’adéquation du 
cadre réglementaire actuel aux crypto 
actifs 
Le 19 décembre 2019, la Commission 
européenne a lancé une consultation sur la 
meilleure façon de permettre le 
développement d’un écosystème durable 
pour les crypto-actifs tout en prenant en 
compte et en gérant les risques majeurs 
qu’ils soulèvent. Le document de 
consultation contient quatre sections 
distinctes : 1/ L’utilisation des crypto 
actifs ; 2/ La classification des crypto 
actifs ; 3/ Les crypto actifs non régulés au 
niveau de l’UE et 4/Les crypto actifs régis 
par la législation de l’UE. La consultation 
se clôture le 12 mars 2020.

Finance durable

Rapport final du TEG sur les indices de 
référence en matière de climat 
Le 30 septembre 2019, le groupe d’experts 
techniques (TEG) sur la finance durable de 
la Commission européenne a publié son 
rapport final sur les indices de référence 
en matière de climat. Ce rapport précise 
les exigences minimales relatives aux deux 

typologies d’indices de référence climat 
européens ainsi que les nouvelles 
obligations de communication ESG. En 
particulier, le TEG propose un certain 
nombre d’exigences techniques minimales 
devant être remplies par un indice pour 
être qualifié d’indice de référence 
« transition climatique » ou « accord de 
Paris ». Le rapport définit par ailleurs des 
obligations en matière de publication 
d’informations pour les fournisseurs 
d’indices de référence concernant les 
facteurs ESG et leur alignement sur les 
objectifs de l’accord de Paris. Le rapport 
final du TEG doit servir de base à la 
rédaction d’actes délégués par la 
Commission européenne. Les projets 
d’actes délégués feront l’objet d’une 
consultation formelle et devraient être 
adoptés d’ici mi-2020.  
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AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Lancement de la plateforme internationale 
sur la finance durable (PIFD) 
Le 18 octobre 2019, la Commission 
européenne a publié une déclaration 
informant de la constitution d’une plate-
forme internationale sur la finance durable. 
Cette plateforme, qui fait office de forum de 
discussion informel, est destinée à faciliter 
les échanges, à promouvoir les bonnes 
pratiques et, le cas échéant, à coordonner 
les initiatives en matière de finance durable, 
en particulier dans les domaines de la 
taxonomie, de l’information du public, des 
normes et des labels. La PIFD est dirigée 
par ses membres et ouverte à toute 
personne souhaitant promouvoir et 
agissant en faveur de la coopération 
internationale dans le domaine de la finance 
durable.

L’EBA publie son plan d’action pour la 
finance durable 
Le 6 décembre 2019, l’EBA a publié son 
plan d’action pour la finance durable qui 
vise à préciser l’approche et le calendrier 
qu’elle a retenu en vue de l’élaboration des 
rapports, avis, lignes directrices et normes 
techniques relatifs aux risques et facteurs 
ESG pour lesquels elle a été mandatée. Ce 
plan d’action doit également permettre de 
clarifier la direction politique ainsi que les 
attentes de l’EBA à l’égard des institutions 
financières dans les domaines pouvant 
favoriser la transition vers une finance plus 
durable, et en particulier l’information du 
public, la gestion des risques et l’analyse 
de scénarios. 

Règlements « Disclosure » et relatifs aux 
indices de référence en matière de climat 
Le 9 décembre 2019, le Règlement  
« Disclosure » et le Règlement sur les 
indices de référence en matière de climat 
ont été publiés au JOUE. Le premier 
règlement introduit des obligations de 
publication d’informations sur la manière 

dont les sociétés financières intègrent les 
facteurs ESG dans leurs décisions en 
matière d’investissement. Le second 
règlement crée quant à lui de nouveaux 
types d’indices de référence visant à 
donner davantage d’informations sur 
l’empreinte carbone d’un portefeuille 
d’investissement : les indices de référence 
« transition climatique » de l’UE, qui visent 
à réduire l’empreinte carbone d’un 
portefeuille d’investissement standard, et 
les indices de référence « accord de 
Paris » de l’UE, qui ont pour objectif plus 
ambitieux de ne sélectionner que les 
composants qui contribuent à la limitation 
à 2 °C du réchauffement climatique, 
prévue dans l’accord de Paris sur le climat.

Accord politique sur le projet de 
Règlement « Taxonomie » 
Le 18 décembre 2019, le Conseil de l’UE a 
communiqué sur l’accord politique obtenu 
sur la mise en place d’un système commun 
de classification à l’échelle européenne, ou 
« taxonomie », qui fixe les critères qui 
devront être remplis afin qu’une activité 
économique soit qualifiée de durable sur le 
plan environnemental. Cette classification 
repose sur six objectifs environnementaux.  
Les « critères d’examen technique » de 
chacun des objectifs précités seront 
établis par la Commission, en collaboration 
avec la « plateforme sur la finance durable 
» composée d’experts techniques, au 
travers d’actes délégués. Le communiqué 
précise que « La taxonomie pour 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation au changement climatique 
devrait être établie pour la fin de 2020, afin 
qu’elle puisse être pleinement appliquée 
pour la fin de 2021. Pour les quatre autres 
objectifs, la taxonomie devrait être établie 
pour la fin de 2021 en vue de son 
application pour la fin de 2022 ». 

Supervision

Programme de travail pour 2020 du Joint 
Committee 
Le 2 octobre 2019, le Joint Committee des 
ESAs a publié son programme de travail 
pour 2020. La réforme des ESAs, qui entre 
en application au 1er janvier 2020, prévoit 
d’étendre le périmètre d’intervention de 
ces autorités, notamment en matière de 
protection des consommateurs, de finance 
durable et de FinTech. En 2020, les ESAs 
se concentreront ainsi sur les 
problématiques liées à la protection des 
consommateurs, et en particulier la 
révision de la règlementation PRIIPs, 
l’élaboration des actes délégués du 
Règlement sur la publication 
d’informations relatives aux 
investissements durables et aux risques  
en matière de durabilité (Règlement  
« Disclosure ») et la gestion des risques 
liées aux innovations dans le secteur 
financier. 

Programme de travail pour 2020 de l’EBA 
Le 10 octobre 2019, l’EBA a publié son 
programme de travail pour 2020. En 2020, 
l’EBA se concentrera sur les six domaines 
suivants : 
• soutenir le développement du paquet 

bancaire et la mise en œuvre ces 
nouvelles normes à l’échelle européenne, 

• fournir des outils et méthodologies 
efficaces en matière de convergence 
prudentielle et de test de résistance,

• faciliter le développement d’un centre de 
données intégré à l’échelle européenne et 
un cadre de reporting simplifié,

• faire de la lutte anti-blanchiment une 
réelle priorité pour l’UE,

• contribuer au développement de la 
finance durable et de l’innovation 
financière,

• promouvoir un cadre opérationnel pour la 
résolution.
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La réforme des ESAs, qui est entrée en 
application au 1er janvier 2020, prévoit 
d’étendre le périmètre d’intervention de 
l’EBA en matière de protection des 
consommateurs et de lui confier un rôle 
central en matière de LCB/FT.  

Rapport sur les risques et vulnérabilités 
du système financier 
Le 12 septembre 2019, le Joint Committee 
des ESAs a publié son dernier rapport sur 
les risques et vulnérabilités du système 
financier. Le rapport met en évidence trois 
principales sources d’instabilité financière : 
le Brexit, le contexte de taux bas et les 
risques ESG. Afin d’y faire face, les ESAs 
appellent les autorités nationales 
compétentes ainsi que les institutions 
financières à plusieurs actions concrètes, 
dont notamment la prise en compte des 
scénarios de taux bas de long-terme et la 
poursuite des travaux sur les risques liés 
au climat et l’accès aux actifs durables.

Rapport annuel sur les risques et les 
vulnérabilités dans le secteur bancaire 
européen 
Le 29 novembre 2019, l’EBA a publié son 
évaluation annuelle des risques et 
vulnérabilités dans le secteur bancaire 
européen, accompagnée des résultats de 
son exercice de transparence à l’échelle 
européenne. Les résultats montrent une 
stabilité des ratios de solvabilité des 
banques ainsi qu’une diminution, bien que 
plus lente, du ratio de prêts non 
performants. La rentabilité des banques 
demeure cependant très faible en raison 
notamment du contexte de taux bas et de 
la concurrence croissante des nouveaux 
acteurs de la FinTech. Par ailleurs, les 
risques opérationnels - risques 
technologiques et cas de BC/FT – restent 
importants. 
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Evaluation des risques pour 2020  
Le 7 octobre 2019, la BCE a publié les 
résultats de l’exercice de recensement et 
d’évaluation des risques réalisé en 
collaboration avec les autorités 
compétentes nationales (ACN). Les trois 
principaux facteurs de risque auxquels le 
système bancaire de la zone euro devrait 
faire face au cours des trois prochaines 
années sont : a) les défis d’ordre 
économique et politique et en matière de 
soutenabilité de la dette dans la zone euro, 
b) la soutenabilité des modèles d’activité et 
c) la cybercriminalité et les carences 
informatiques. Par rapport à l’an dernier, 
les risques tenant aux conditions 
économiques dans la zone euro se sont 
accentués. Le cycle économique arrive à 
maturité et les perspectives mondiales se 
sont détériorées, en partie en raison de la 
persistance d’incertitudes telles que la 
menace protectionniste, qui se renforce. 
Ces évolutions, conjuguées à une période 
prolongée de bas taux d’intérêt, qui devrait 
perdurer, viennent s’ajouter aux 
inquiétudes concernant la faiblesse de la 
rentabilité des banques de la zone euro et 
la soutenabilité de leurs modèles d’activité.

Brexit

Communication de l’EPC sur les 
implications opérationnelles d’un Brexit 
sans accord sur certaines opérations de 
paiement 
Le 2 septembre 2019, l’European 
Payments Council (EPC) a publié une 
communication au sujet des implications 
d’ordre opérationnel d’un Brexit sans 
accord sur les opérations de paiement par 
virement SEPA (SEPA Credit Transfer) et 
par prélèvement SEPA (SEPA Direct Debit). 
Le Conseil a recommandé à tous les 
prestataires de services de paiement 
SEPA (« PSP SEPA ») d’intégrer des 

instructions spécifiques dans leurs 
opérations de paiement SEPA 
transfrontalières impliquant des PSP SEPA 
établis au Royaume-Uni, dès le  
1er novembre 2019, afin de faciliter le 
traitement des paiements en question. 

Paiements

Q&A concernant DSP2
Le 13 septembre 2019, la Commission 
européenne a publié un document de 
questions-réponses sur la règlementation 
DSP2 à l’occasion de l’entrée en 
application de certaines de ses 
dispositions le 14 septembre 2019. Ces 
questions concernent notamment : 
• la mise en œuvre des règles relatives à 

l’authentification forte du client, et 
notamment les cas d’exemption,

• le fonctionnement de la communication 
standardisée et sécurisée,

• l’application des règles relative à la 
protection des données aux PSPs.  

Avis de l’EBA sur la date limite et le 
processus d’achèvement de la migration 
vers l’authentification forte du client 
Le 5 novembre 2019, la décision (UE) 
2019/1848 de la BCE modifiant la décision 
BCE/2007/7 sur les modalités de TARGET2 
a été publiée au JOUE. Cette modification 
est destinée à tenir compte des 
amendements apportés à l’orientation de 
la BCE relative à TARGET2 qui visent 
notamment à : 
• Introduire une nouvelle fonctionnalité à la 

plate-forme partagée unique (PPU) 
permettant de traiter les paiements 
critiques et très critiques dans des 
situations d’urgence ;

• Préciser les conditions dans lesquelles 
les entreprises d’investissement peuvent 
participer à TARGET2 ;

• Soumettre les participants aux systèmes 

composants de TARGET2 aux obligations 
sur l’auto-certification et la sécurité des 
points d’accès finaux des prestataires de 
service réseau.

La décision est applicable à compter du  
17 novembre 2019.

France

Supervision 

Feuille de route stratégique 2019-2021 de 
la CNIL 
Le 16 octobre 2019, la CNIL a publié sa 
feuille de route stratégique pour la période 
2019-2021. Elle s’articule autour de cinq 
axes stratégiques, eux-mêmes déclinés en 
mesures opérationnelles : 
1)  donner la priorité aux enjeux numériques 

de la vie quotidienne, 
2)  assumer une régulation équilibrée de la 

protection des données à l’heure du 
RGPD, entre accompagnement des 
acteurs et action répressive,

3)  promouvoir une diplomatie de la donnée 
à travers notamment la coopération 
européenne,

4)  offrir une expertise publique de pointe 
sur le numérique et la cybersécurité à 
travers notamment la mise en place de 
nouvelles formes de régulation du 
numérique, 

5)  incarner un service public innovant et 
rassembler autour de valeurs. 

Gouvernance 

Rapport sur la responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) des sociétés 
cotées 
Le 14 novembre 2019, l’AMF a publié son 
rapport sur la RSE des sociétés cotées. Ce 
rapport, qui s’inscrit dans un contexte 
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réglementaire particulièrement riche, a 
pour ambition de fournir un état des lieux 
de la réglementation et des pratiques 
existantes. Ce rapport répond à trois 
objectifs : 
1)  accompagner les acteurs concernés 

dans la mise en œuvre des nouvelles 
exigences de reporting extra-financier 
prévues par l’ordonnance de juillet 2017 
transposant la directive européenne 
relative à la publication d’informations 
non financières, et en particulier la 
déclaration de performance extra-
financière (DPEF),

2)  limiter la production de nouvelle doctrine 
et valoriser la doctrine existante,

3)  répondre aux interrogations des acteurs 
de la Place concernant l’articulation des 
textes applicables à l’échelle nationale.

Sur la base d’une étude effectuée sur un 
échantillon de 24 sociétés cotées 
françaises publiant une DPEF, l’AMF a 
identifié quatre enjeux clés qui devront 

faire l’objet d’une attention particulière des 
acteurs en 2020 : la nécessaire concision 
de la DPEF en limitant la déclaration aux 
seuls risques et opportunités considérés 
comme matériels ; le respect de 
l’obligation de publication de la DPEF sur 
un périmètre consolidé ; l’utilisation 
d’indicateurs clés de performance 
pertinents et clairement définis et sa 
justification ; la cohérence d’ensemble de 
la DPEF. 

Rapport annuel de l’AMF sur le 
gouvernance d’entreprise et la 
rémunération des dirigeants 
Le 3 décembre 2019, l’AMF a publié son 
rapport annuel 2019 sur le gouvernement 
d’entreprise et la rémunération des 
dirigeants dont l’objectif est d’établir une 
revue des pratiques des sociétés cotées 
en la matière et de revenir sur les 
principales évolutions réglementaires. Le 
rapport formule également des 
recommandations à destination de 

l’ensemble des parties prenantes. Le 
rapport se concentre cette année sur le 
dialogue actionnarial, que le dialogue ait 
lieu au sein du conseil, à l’occasion de 
l’assemblée générale ou de manière 
permanente.  

DSP2 

Plan de migration vers les dispositifs 
d’authentification forte 
Le 11 septembre 2019, l’Observatoire de la 
sécurité des moyens de paiements a 
publié le plan de migration pour 
l’authentification forte élaboré par la 
Banque de France. Ce plan comporte deux 
volets : 
1)  la migration vers les solutions 

d’authentification forte du client (2019 – 
07/2022) dont l’objectif est d’assurer le 
remplacement progressif du SMS-OTP 
par des techniques d’authentification 
plus avancées,

2)  la migration du socle technique 3-D 
Secure (2019 – 03/2021) dont l’objectif 
est de permettre une gestion des 
responsabilités et des exemptions 
conforme à la réglementation. Fin mars 
2021, les transactions n’ayant pas fait 
l’objet d’une authentification forte du 
client et ne répondant pas aux cas 
d’exemption devraient ainsi avoir 
disparues. 

Mécanisme de secours d’API  et le 
service d’acquisition d’opérations de 
paiement (SP5) dans le cadre de l’entrée 
en application de certaines dispositions 
de DSP2 
Le 13 septembre 2019, l’ACPR a publié la 
liste des établissements exemptés de 
l’obligation de disposer d’un mécanisme 
de secours d’API à compter du 14 
septembre 2019 ainsi qu’un document 
explicatif sur le service d’acquisition 

AUTRES RÉGLEMENTATIONS

62 63PwC – Février 2020 Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20 
Février 2020

Analyses et perspectives ........................................... 3
Vigie réglementaire .................................................. 27
Actualités prudentielles ............................................ 28
Conformité et protection de la clientèle .................... 38
Actualités des marchés financiers ........................... 46
Autres réglementations......................................... 56
Agenda ..................................................................... 66
Publications PwC ..................................................... 68
Glossaire .................................................................. 69

d’opérations de paiement (SP5) dont 
l’intitulé et la définition ont été clarifiés par 
DSP2. Au terme du 4° de l’article D 314-2 
du CMF, le service d’acquisition 
d’opérations de paiement est défini 
comme « un service fourni par un 
prestataire de services de paiement 
convenant par contrat avec un bénéficiaire 
d’accepter et de traiter des opérations de 
paiement, de telle sorte que les fonds 
soient transférés au bénéficiaire ». 

Finance durable 

AMF - Commission « Climat et finance 
durable »  
Le 25 septembre 2019, l’AMF a publié un 
communiqué informant de la composition 
de sa commission « Climat et finance 
durable » comme elle l’avait annoncée en 
juillet dernier à l’occasion de la 
présentation de son nouveau dispositif de 
suivi et d’évaluation des engagements pris 
par les entités de la Place financière de 
Paris en matière de climat. Cette 
commission, qui se présente comme un 
forum d’échanges sur les enjeux liés au 
risque climatique et à la finance durable, 
pourra émettre des recommandations à 
destination de l’AMF. Chacun des 24 
membres de la commission est nommé 
pour un mandat de trois ans renouvelable. 
La commission doit veiller à garantir un 
fonctionnement ouvert associant les 
différentes expertises de la Place. 

ACPR - Commission « Climat et finance 
durable » 
Le 15 octobre 2019, l’ACPR a publié une 
décision instituant sa commission « Climat 
et finance durable » comme elle l’avait 
annoncée en juillet dernier à l’occasion de 
la présentation de son nouveau dispositif 
de suivi et d’évaluation des engagements 
pris par les entités de la Place financière 

de Paris en matière de climat. La 
commission est notamment chargée de 
contribuer à l’élaboration d’un « indicateur 
synthétique permettant d’effectuer un suivi 
du verdissement des portefeuilles des 
institutions financières » et de formuler des 
recommandations en vue du 
développement d’outils et d’un cadre 
réglementaire sur la finance durable. Les 
18 membres de la commission sont 
nommés pour une durée de trois ans. La 
commission doit rendre régulièrement 
compte de ses travaux et, le cas échéant, 
de ses propositions au Collège de 
supervision de l’ACPR. 

Loi PACTE 

Décret relatif à l’homologation des 
systèmes de règlements interbancaires 
ou de règlement et de livraison 
d’instruments financiers régis par le droit 
d’un pays tiers   
Le 11 septembre 2019, un décret relatif à 
l’homologation des systèmes de 
règlements interbancaires ou de règlement 
et de livraison d’instruments financiers 
régis par le droit d’un pays tiers a été 
publié au JORF. Le décret apporte des 
précisions sur la procédure 
d’homologation de ces systèmes ainsi que 
sur la procédure de déclaration des 
modifications liées à son fonctionnement 
qui pourraient affecter les conditions de 
son homologation.

Consultation sur les conditions de mise 
en œuvre du retrait obligatoire et 
l’expertise indépendante dans le cadre 
des offres publiques  
Le 16 septembre 2019, l’AMF a lancé une 
consultation sur les propositions de 
modification de la réglementation AMF 
formulées dans le cadre du rapport du 
groupe de travail sur les conditions de 

mise en œuvre du retrait obligatoire et 
l’expertise indépendante en cas d’offre 
publique. Cette consultation s’est terminée 
le 15 octobre 2019.

Décret n° 2019-1098 relatif aux 
intermédiaires en opérations de banque 
et en services de paiement 
Le 30 octobre 2019, un décret visant à 
modifier les personnes entre lesquelles 
peut s’exercer l’activité d’intermédiaire en 
opérations de banque et en services de 
paiement a été publié au JORF. L’objectif 
est de permettre aux intermédiaires en 
opérations de banque et en services de 
paiement de se mettre en relation avec les 
intermédiaires en financement participatif, 
les entreprises d’assurance dans le cadre 
de leurs activités de prêts et les sociétés 
de gestion dans le cadre de leur activité de 
gestion de FIA.

Décret n° 2019-1208 portant diverses 
dispositions relatives à la liquidation 
judiciaire simplifiée 
Le 22 novembre 2019, un décret relatif à la 
liquidation judiciaire simplifiée a été publié 
au JORF. Ce décret vise notamment à 
modifier les seuils de la liquidation 
judiciaire simplifiée pour tirer les 
conséquences de l’article 57 de la loi 
Pacte et à définir des seuils au-delà 
desquels la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée intervient 
dans un délai d’un an.

Décret n° 2019-1213 relatif aux 
prestataires de services sur actifs 
numériques 
Le 22 novembre 2019, un décret visant à 
mettre en œuvre les dispositions relatives 
aux prestataires sur actifs numériques et 
aux émissions de jetons a été publié au 
JORF. Il prévoit ainsi :
• Une nouvelle voie de recours pour les 

AUTRES RÉGLEMENTATIONS
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émetteurs de jetons et prestataires de 
services sur actifs numériques agréés en 
cas de non-respect par les 
établissements de crédit des règles 
d’accès à leurs comptes ;

• des ajustements du CMF à la suite de 
l’encadrement du démarchage et 
quasi-démarchage,

• la définition des différents services sur 
actifs numériques établis par la loi et les 
règles et procédures applicables pour 
qu’un prestataire soit enregistré ou agréé.

Décret n° 2019-1248 relatif au délai 
d’examen des demandes 
d’enregistrement et d’agrément des 
prestataires de services sur actifs 
numériques 
Le 29 novembre 2019, un décret visant à 
mettre en œuvre plusieurs dispositions 
relatives aux prestataires sur actifs 
numériques et aux émissions de jetons a 
été publié au JORF. Le texte vise 
notamment à préciser les règles 
applicables en cas de silence de l’AMF lors 
d’une demande d’enregistrement ainsi que 
les conditions d’application de certaines 
obligations de LCB/FT à ces acteurs. 

Décret n° 2019-1296 précisant les règles 
de fonctionnement des organismes de 
financement 
Le 6 décembre 2019, un décret visant à 
préciser les règles de fonctionnement des 
organismes de financement ainsi que les 
obligations de communication au greffe 
sur les statuts des sociétés de 
financement spécialisé. Le texte précise en 
particulier les conditions de rachat et de 
scission du fonds dans le cas où la 
cession de certains actifs n’est pas 
conforme à l’intérêt des investisseurs. 

Cybersécurité 

Etude sur la cybercriminalité boursière 
Le 10 octobre 2019, l’AMF a publié une 
étude consacrée à la cybercriminalité 
boursière dont l’objectif était de 
comprendre les enjeux et les 
problématiques auxquels peut être 
confronté le régulateur en la matière. 
L’étude montre que la cybercriminalité 
boursière, qui est devenue une menace 
majeure depuis quelques années, s’articule 
autour de ces trois principaux 
manquements : le cybermanquement 
d’initié, la cyberdiffusion de fausses 
informations et la cybermanipulation de 
cours. L’étude montre l’étendue de la 
cybercriminalité boursière et ses 
conséquences importantes, dans un 
contexte où, malgré la prise de conscience 
généralisée du risque cyber et des 
nouvelles lois relatives à la cybersécurité et 
à la protection des données personnelles, 
la coopération internationale des 
régulateurs reste difficile et le cadre 
juridique international encore peu adapté. 
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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

15/10/2019 Conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire et l’expertise indépendante dans le cadre des offres 
publiques AMF

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

31/10/2019 Projet d'orientations relatif aux commissions de performance des OPCVM, incluant la cohérence éventuelle 
avec les FIA commercialisés auprès d'investisseurs non professionnels ESMA

04/11/2019 Call for evidence sur les effets des mesures d'intervention concernant les CFDs et les options binaires sur les 
participants du marché et les clients ESMA

11/11/2019 Projet de Règlement délégué amendant le Règlement CRR concernant la révision de l’approche standard pour 
le risque de marché 

Commission 
européenne 

13/11/2019
Consultation sur une proposition de recommandation visant à ce que les plateformes de négociation et leurs 
participants synchronisent les temps utilisés pour l’horodatage d'un événement avec le temps universel 
coordonné (UTC)

IOSCO

22/11/2019 Propositions d’amendements à l'obligation de négociation introduite par MiFIR à la suite des changements 
introduits par EMIR REFIT ESMA

25/11/2019 Mise en place d’un cadre relatif à la titrisation synthétique STS EBA

29/11/2019 Révision du Règlement sur les abus de marchés ESMA

29/11/2019 Projets d’orientations sur l’identité digitale GAFI

02/12/2019 Projet d’avis technique sur les conditions commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires  
(dites « FRANDT ») pour les services de compensation ESMA

04/12/2019 Attentes du SRB en matière de résolvabilité SRB

06/12/2019 Mise en œuvre du Règlement Benchmark Commission 
européenne

03/01/2019 Alignement des règles de l’UE sur les exigences de fonds propres avec les normes internationales (réformes 
Bâle III) 

Commission 
européenne 

07/01/2020
Projets d’ITS relatifs aux exigences spécifiques d'information prudentielle en matière de risque de marché qui 
constituent les premiers éléments de la révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB) introduite 
par le règlement révisé sur les exigences de fonds propres (CRR2)

EBA

08/01/2020 Projet de rapport sur les limites de position et la gestion des positions sur les produits dérivés de matières 
premières (MIFID II) ESMA

13/01/2020 Propositions d’amendements au Règlement délégué PRIIPs concernant le Document d’Informations Clés (DIC) ESAs

16/01/2020 Projets d’ITS concernant les changements relatifs au reporting de supervision (risque de crédit, risque de 
contrepartie, NSFR, FINREP…) liés à CRR II et au Règlement sur le « prudential backstop » EBA

16/01/2020 Projets d’ITS concernant la publication d’informations  visées aux titres II et III de la 8ème partie du règlement 
(UE) n° 575/2013 (CRR) EBA

17/01/2020 Projet de guidelines relatives au Structural FX (Règlement CRR) EBA

18/01/2020 Règles de procédure pour les pénalités imposées aux CCP, TR et agences de notation de pays tiers ESMA

Consultations terminées

Agenda
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AGENDA

Date de clôture Sujet Institution

06/02/2020 Projet de guidelines sur l'interaction et la coopération entre la surveillance prudentielle et la surveillance LCB/
FT Comité de Bâle

13/02/2020 Projets d’ITS amendant le règlement d’exécution 2016/2070 de la CE sur le Benchmark des modèles internes 
en vue de son prochain exercice prévu en 2021 EBA

13/02/2020 Projets de RTS et d’ITS en matière de notification de passeport EBA

14/02/2020 Révision des obligations d’information relatives au cadre de gestion du risque de marché (Pilier III) Comité de Bâle

14/02/2020 Projets de templates concernant la communication d’informations relatives aux expositions souveraines Comité de Bâle

16/02/2020 Projet d’orientations relatives à la lutte contre les potentiels conflits d’intérêts et risques de conduite associés 
pouvant émerger au cours du processus de levée de capitaux d’emprunt IOSCO

17/02/2020 Projet de guidelines sur la définition du seuil de matérialité de l’arriéré des obligations de crédit pour les 
établissements moins importants (LSIs) BCE

19/02/2020
Projets de RTS concernant les critères permettant d'identifier toutes les catégories de personnel dont les 
activités professionnelles ont une incidence importante sur le profil de risque des établissements ("preneurs de 
risques")

EBA

22/02/2020 Projet d’ITS relatif à la publication et à la déclaration de l'exigence minimale de fonds propres et de passif 
éligible (MREL) et de l'exigence d'absorption totale de pertes (TLAC) EBA

25/02/2020 Révision du cadre de risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) Comité de Bâle

12/03/2020 Adéquation du cadre réglementaire actuel sur les crypto-actifs Commission 
européenne 

12/03/2020 Amélioration de la résilience opérationnelle des services financiers aux risques TIC Commission 
européenne

13/03/2020 Enjeux liés au traitement prudentiel des crypto-actifs Comité de Bâle

16/03/2020 Projet de guidelines sur le contrôle interne des agences de notation ESMA

16/03/2020 Projet de guidelines sur le seuil d’exhaustivité et de cohérence du référentiel des données relatives aux 
titrisations ESMA

30/03/2020 Projets de normes techniques sur la fourniture par des entreprises de pays tiers de services et d’activités 
d’investissement dans l’UE au titre de MiFID II et MiFIR ESMA

10/04/2020

Projets de RTS concernant la manière dont les établissements devraient calculer les exigences de fonds 
propres pour le risque de marché pour leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont soumises à un 
risque de change ou à un risque sur matières premières selon les approches standard et modèle interne du 
FRTB

EBA

30/04/2020 Eventuelles modifications futures du test de résistance à l’échelle de l’UE EBA

Q2 2020 Projet final d’ITS concernant la publication d’informations  visées aux titres II et III de la 8ème partie du 
règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) EBA

Q2 2020 Projet final d’ITS concernant la publication et le reporting d’informations relatives au TLAC/MREL EBA

H2 2020 Projet final d’ITS concernant la publication d’informations relatives à IRRBB EBA

H2 2020 Projet final d’ITS concernant la publication d’informations relatives aux indicateurs d’importance systémique 
mondiale EBA

Q4 2020 Projet final d’ITS concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement dans le cadre d’IFR EBA

H1 2021 Projet final d’ITS concernant la publication d’informations relatives aux risques ESG incluant le risque 
climatique au titre du Pilier 3 EBA

Consultations en cours 
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Publications PwC

23e Global CEO 
Survey

Les experts de l’OCDE 
sont unanimes : nous 
n’arrivons pas seulement 
à la fin d’un cycle. Nous 
arrivons à la fin d’une 
ère, celle de l’envolée 

des échanges marchands et de l’industrialisation à grande vitesse 
des pays émergents. En l’absence d’orientations stratégiques 
claires sur quatre sujets déterminants (échanges commerciaux, 
révolution numérique, inégalités sociales, changement 
climatique), le climat d’incertitude continuera de régner, 
compromettant les perspectives de croissance de nombreux 
pays.
 
Comment les dirigeants vont-ils intégrer dans leur stratégie ces 
impacts profonds, mal mesurés et donc mal maîtrisés sur le 
climat, le politique et le social ?

Le risk assessment 

Comment améliorer l’efficacité 
des fonctions conformité grâce à 

pour le secteur financier :

l’exercice d’évaluation des risques ?

un accélérateur de transformation 
de la fonction conformité

Le risk assessment : un 
accélérateur de transformation de 
la fonction conformité

Face à un environnement réglementaire 
en constante mutation où toute mauvaise 
conduite peut avoir de lourdes 
conséquences financières et de 
réputation, les institutions financières 
doivent redoubler de vigilance. La 
fonction conformité voit son champ de 
responsabilités s’étendre et doit 
renforcer son dispositif de supervision. 

Elle doit aussi rationaliser son organisation pour mieux allouer ses 
efforts sur les zones les plus à risques.
 
Cette transformation de la fonction conformité passe par la mise 
en œuvre d’un exercice d’évaluation des risques régulier 
permettant de mesurer le risque résiduel de non-conformité de 
l’organisation, en évaluant les risques inhérents à chaque activité 
et le dispositif de contrôle couvrant ces risques. Alors, comment 
le risk assessment aide la fonction conformité à faire face à ses 
nouvelles responsabilités tout en étant plus efficace ?
 

23rd Annual Global CEO Survey

www.ceosurvey.pwc

Navigating the  
rising tide of uncertainty
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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 Indicators
BoE : Bank of England
CCP : Central Counterparty
CE : Commission Européenne
CET1 : Common Equity Tier1
CFD : Contract For Difference
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
COREP : Common Solvency Ratio Reporting
CPMI : Committee on Payments and Market Infrastructures
CRR : Capital Requirement Regulation
CRU : Conseil de Résolution Unique
CSD : Central Securities Depository
CSP : Customer Security Programme
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 
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
GAR : Green Asset Ratio
GBP : Green Bond Principle
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
GRS : Gestion de la Relation Client
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
ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process
ICO : Initial Coin Offering
IOSCO : International Organization of Securities Commissions

IRB (Approach) : Internal Ratings Based
IRRBB : Interest rate risk in the banking book
ISDA : International Swaps and Derivatives Association
ITS : Implementing Technical Standards
JORF : 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
LSI : Less Significant Institutions
MCD : Mortgage Credit Directive 
MREL : Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
MRU : Mécanisme de Résolution Unique
MSU : Mécanisme de Supervision Unique
NCA : 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
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations-Unies
OPCVM : Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières
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
RAF : Risk Appetite Framework
RCCI : Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
RCSA : Risk and Control Self Assessment 
RCSI : Responsable de 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
SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TCFD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures
TEG : Transition Expert Group
TLAC : Total Loss Absorbing Capacity
TRIM : Targeted Review of Internal Models
UE : Union Européenne
UMC : Union des Marchés de Capitaux 
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