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Ce nouveau numéro est consacré à la « résilience » à laquelle  sont 
confrontées les institutions financières avec cette crise exceptionnelle 
liée à la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences. 

Si la résilience est, en sciences physiques, la capacité à résister aux 
chocs, ce terme désigne également en psychologie la capacité à se 
reconstruire alors que l’on a subi des traumatismes graves. A l’heure 
du déconfinement dans la plupart des pays, nous réalisons ainsi que 
la résilience n’est pas uniquement la résistance mais également la 
capacité à rebondir. 

Alors que les autorités réglementaires et de supervision multiplient les 
initiatives pour renforcer les institutions financières, nos experts 
apportent un éclairage sur ce que recouvre le concept de résilience et 
comment il est progressivement introduit dans la réglementation. 

Ils illustrent certaines de ses formes directes telles que la résilience 
opérationnelle et technologique, mais abordent également les impacts 
de la pandémie sur les dispositifs de gestion des risques et de 
conformité existants ainsi que la prise en compte des risques de 
durabilité.

Bonne lecture

Rami Feghali Monique Tavares
Associé FS Risk    Directrice Regulatory
and Regulation Centre of Excellence

Une résilience opérationnelle renforcée 
post-COVID-19

Les impacts et enjeux de la transposition 
de la 5ème Directive LCB-FT 

Les impacts de la pandémie de COVID-19 
sur le dispositif de LCB-FT

Une transparence en matière de durabilité 
renforcée à l'avenir

Comment les institutions financières ont-
elles répondu aux risques liés aux TIC et à 
la sécurité informatique en cette période 
de crise ?
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La résilience à l’épreuve de 

La résilience et ses différentes composantes

la pandémie de COVID-19

Business
resilience



Financial resilience

Operational resilience



Technology & cyber resilience



Business resilience

La capacité de l'organisation à assurer la 
continuité de ses activités critiques face à 
des évènements perturbateurs et quelle que 
soit leur nature (opérationnelle, financière, 
ou liée à la technologie) et indépendamment 
de leur origine (qui peut être interne ou 
externe), par la planification et l'exécution 
d'une stratégie à l'échelle de l'entreprise 
permettant de s’adapter rapidement, de 
répondre en limitant les impacts et de 
revenir à une situation normale. 

Financial resilience

La capacité d’une organisation, face 
à une crise financière, à continuer à 
respecter ses exigences 
prudentielles minimum 
réglementaires et à maintenir son 
agrément.

Capital – liquidité – contingency
funding plan – plan préventif de 
rétablissement

Vision – gouvernance – cadre 
d’appétence au risque – démarche ESG 
– activités et services critiques –
stratégie de résilience – plan préventif
de rétablissement

Operational resilience

Au UK, les autorités définissent l’ « operational
resilience » comme la capacité qu’ont les 
institutions, les infrastructures de marché et le 
système financier dans son ensemble, à prévenir, 
répondre, se rétablir et à tirer les enseignements 
de la survenance de perturbations opérationnelles.

Gestion des risques opérationnels – conduite du 
changement – gestion de crise – gestion de 
l’externalisation et des prestataires externes – plan 
d’urgence et de poursuite de l’activité (PUPA) 

Technology & cyber resilience

La capacité d’une organisation à anticiper les 
menaces et à poursuivre son activité malgré les 
perturbations engendrées par l’incapacité à utiliser 
son système d’information suite à un incident 
informatique ou à une cyberattaque.

Systèmes – infrastructures – TIC – protection des 
données – sécurité physique et gestion des accès 
– gestion des incidents IT – cybersécurité – plan
de reprise des activités IT
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Analyses et perspectives

Monique Tavares, 
Directrice Regulatory
Centre of Excellence

Une résilience opérationnelle

renforcée post-COVID-19

Le concept de la résilience 
opérationnelle
De la gestion des risques 
opérationnels vers la résilience 
opérationnelle
Les institutions financières sont 
préparées à faire face à des crises 
opérationnelles (catastrophes naturelles, 
pannes IT, cyberattaques) et à mettre en 
œuvre leurs plans d’urgence et de 
poursuite de l’activité (PUPA) pour 
assurer la continuité ou la reprise 
ordonnée des activités après une 
perturbation (voire une interruption) 
généralement brève. Elles sont ainsi 
habituées à faire face à des incidents 
ponctuels et plutôt localisés. La 
pandémie à laquelle nous sommes 
confrontés, est une crise de nature 
différente :  de par sa durée, dans sa 
propagation, dans sa capacité de rebond 
avec de nouvelles vagues de 
contamination, sans causer de 
dommages matériels mais avec une 
indisponibilité des ressources et des 
accès aux locaux. Ces différents 
éléments ont ainsi rendu le recours, aux  
sites de replis prévu pour la poursuite 
des activités critiques, inadapté à la 
situation. 
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De plus, l’infrastructure technologique a 
pu rencontrer des difficultés à soutenir, 
notamment dans les premiers jours, une 
importante masse de collaborateurs 
travaillant à distance et l’exposant à un 
risque accru de cyberattaques. 

Pourtant suite à la pandémie de SRAS 
de 2003, le Comité de Bâle avait appelé 
lors de la publication de ses principes de 
gestion du risque opérationnel en juin 
2011, à prendre en compte le risque de 
pandémie dans le cadre des scénarios 
des plans de continuité des activités. 
Ceci devrait amener les institutions 
financières post-COVID-19 à une 
réflexion sur la manière d’intégrer dans 
les scénarios les risques spécifiques de 
la pandémie (ressources clés, 
infrastructure IT, prestations 
externalisées, cyber résilience…)

dans le cadre d’une stratégie globale de 
résilience opérationnelle.

La réglementation relative au risque 
opérationnel a eu tendance à se 
concentrer sur la minimisation de la 
probabilité que des événements à risque 
se produisent et à garantir que les 
entreprises puissent absorber les pertes 
financières lorsqu'elles se produisent. 

Une bonne gestion du risque 
opérationnel et la détention de fonds 
propres permettant d’absorber les pertes 
opérationnelles potentielles contribueront 
à renforcer la résilience opérationnelle, 
mais la capacité à supporter des pertes 
financières n’est pas suffisante en soi 
pour garantir la continuité des activités et 
des services.

Cet article analyse le concept de 
la résilience opérationnelle et 
les exigences réglementaires à 
la lumière de la crise de la 
pandémie de COVID-19

Maxime Papon, 
Senior Manager
FS Risk and Regulation

Operational risk, is as the name indicates, a risk, which if 
not properly controlled, threatens operational resilience; in fact it 
threatens financial resilience too…. The role that operational risk 
managers play in controlling operational risk is therefore key to 
both minimising financial losses and to maintaining the ongoing 
provision of business services. So, to recap, operational resilience 
is the outcome we are seeking and to do that we must manage 
operational risk effectively.  
Speech given by Nick Strange, Director, Supervisory Risk Specialists at 21st Annual 
Operational Risk Europe Conference, London 14 May 2019
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La résilience opérationnelle : 
une approche centrée sur le 
client
Le concept de résilience opérationnelle 
tel que développé par les autorités des 
services financiers du Royaume-Uni en 
juillet 20181 (The Bank of England, The 
Prudential Regulation Authority et The
Financial Conduct Authority) met l’accent 
sur la nécessité de faire évoluer 
l’approche de gestion des risques 
opérationnels vers une approche plus 
large et plus proactive, qui intègre la 
nécessité lors d’une crise de s’adapter et 
de se rétablir.

Ainsi, les autorités britanniques ont défini 
la résilience opérationnelle comme :   la 
capacité qu’ont les institutions, les 
infrastructures de marché et le système 
financier dans son ensemble, à prévenir, 
répondre, se rétablir et à tirer les 
enseignements de la survenance de 
perturbations opérationnelles.

Cette définition nous positionne au-delà 
de l’identification, de l’évaluation, du suivi 
et de l’atténuation des risques du cadre 
de gestion des risques opérationnels 
pour se focaliser sur le développement 
de capacités permettant d’assurer la 
continuité et la reprise des activités. Elle 
sous-tend une approche qui part de 

l'hypothèse qu’indépendamment de la 
qualité du dispositif de gestion des 
risques en place, des perturbations se 
produiront inévitablement et se concentre 
ainsi sur les réponses de l’institution à 
ces perturbations (plans de secours et de 
continuité, options de redressement…). 

Les institutions financières opérant dans 
un environnement de plus en plus 
complexe et interconnecté, les efforts de 
résilience nécessitent d'envisager les 
services délivrés et leur continuité dans 
une perspective de bout en bout de la 
chaîne des processus et des systèmes et 
qui commence par le client et inclut les 
prestataires de services, les 
superviseurs, ainsi que tout autre 
partenaire et partie prenante.

La résilience opérationnelle requiert la 
compréhension du risque de perturbation 
des activités et demande l’existence ou le 
développement de capacités relatives à la 
gouvernance et à la gestion des risques, la 
continuité des services essentiels, la 
gestion efficace des prestataires de 
services et à la formation adéquate du 
personnel.

Le cadre de la résilience opérationnelle est 
construit autour des principaux éléments 
suivants :  

• l’identification des activités, services, 
fonctions et ressources critiques pour 
l’entreprise ;

• la cartographie des systèmes, des 
processus et des prestataires de 
services qui interviennent dans 
l’exécution de ces activités et services ;

• la mise en place d’une gouvernance 
avec des responsabilités clairement 
définies ;

• l’analyse de l’impact et de la 
substituabilité des systèmes ou des 
processus en cas de défaillance ou de 
perturbation ;

• la définition et la fixation de seuils 
maximums de perturbation (impact 
tolerances) pour chaque service critique 
qui quantifient l'ampleur des 
perturbations qui pourraient être 
tolérées lors de la survenance d'un 
incident permettant aux Conseils 
d'administration et à la Direction de fixer 
leurs propres normes de résilience 
opérationnelle, d'établir des priorités et 
de prendre des décisions 
d'investissement ;

• la conduite de test de résilience pour 
évaluer la capacité à respecter les 
seuils définis sur la base d’un éventail 
de scénarios sévères mais plausibles 
ainsi que la qualité des plans de 
communication interne et externe ;

• la mise en œuvre d’un processus 
d’amélioration continue sur la base des 
enseignements tirés de la réalisation 
des tests de résilience et contribuant à 
renforcer la culture de la résilience.

1. Joint discussion paper BOA,PRA,FCA, Building the UK Financial Sector’s Operational Resilience – July 2018

The financial sector needs an 
approach to operational risk 
management that includes 
preventative measures and the 
capabilities – in terms of people, 
processes and organisational culture 
– to adapt and recover when things 
go wrong

Building the UK Financial Sector’s Operational 
Resilience – July 2018
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La résilience opérationnelle : des 
adhérences et des synergies à 
exploiter

La résilience opérationnelle présente tout 
d’abord des adhérences avec le plan 
préventif de rétablissement (PPR) dans la 
mesure où ce dernier a pour objectif 
d’identifier sur la base de scénarios une 
palette d’options possibles pouvant être 
actionnées pour maintenir les fonctions 
critiques et rétablir la situation financière 
de l’institution financière dans l’hypothèse 
où elle se dégraderait sévèrement suite à 
la survenance d’évènements de nature 
opérationnelle, technologique ou 
financière. Dans le contexte de la crise 
actuelle, l’EBA2 a ainsi appelé les 
institutions à surveiller les indicateurs, 
revoir les options de redressement 
prévues au regard de la crise et prendre 
toute mesure pour assurer leur mise en 
œuvre rapide afin d’assurer la continuité 
des activités. 

Depuis le 1er janvier 2019, certaines des 
plus grandes banques du Royaume-Uni 
ont mis en œuvre la politique de 
continuité opérationnelle dans le cadre de 
la résolution (Operational Continuity in 
Resolution (OCiR)) émise par l’autorité de 
régulation prudentielle (PRA). L'OCiR
exige des banques qu'elles démontrent, 
qu’en cas de survenance d’un stress 
financier pendant la mise en œuvre de la 
stratégie de résolution, leurs opérations 
et infrastructures critiques seront 
maintenues. Ce cadre présente là aussi 
des adhérences avec la résilience 
opérationnelle dans sa focalisation sur la 
continuité des services, mais il est plus 
étroit car il se concentre spécifiquement 
sur le stress et les événements qui 
pourraient se produire dans le cadre de la 
résolution. A noter qu’il sera revu dans le 
cadre de l’auto-évaluation de la 
résolvabilité des banques prévue d’ici fin 
octobre 2021 avec une publication des 
résultats d’ici juin 2022. 

Au niveau européen, le Conseil de 
Résolution Unique (CRU) demande 
également que les banques sous sa

supervision développent un cadre 
spécifique en matière de continuité 
opérationnelle3. Ce dernier requiert 
l’existence de dispositifs opérationnels 
adéquats pour assurer la continuité des 
services, l'accès aux infrastructures de 
marché, aux actifs et au personnel 
nécessaires pour permettre la continuité 
des fonctions critiques, des activités 
fondamentales et soutenir la stratégie de 
résolution, dès l’entrée en résolution et 
post-résolution dans le cadre de la 
restructuration. La continuité 
opérationnelle figure parmi les priorités 
2020 du CRU à l’égard des banques avec 
notamment des travaux sur la 
cartographie des activités et services 
critiques et les prestations externalisées, 
l’évaluation des risques de perturbation et 
l’élaboration des plans d’urgence vis-à-vis 
des infrastructures de marché. La 
continuité opérationnelle fait également 
l’objet de l’évaluation de la résolvabilité, 
exercice en cours au niveau des 
banques.

Une attention accrue des 
régulateurs et des 
superviseurs
On assiste ces dernières années à une 
volonté de la part des autorités de 
régulation et de supervision d’harmoniser 
les réglementations existantes avec une 
certaine reconnaissance progressive du 
besoin d’élargir le périmètre couvert par 
la résilience opérationnelle.

Le Comité de Bâle a reconnu que les 
risques opérationnels devraient être 
abordés au-delà des considérations 
habituelles de gestion du risque 
opérationnel et d'exigences minimales de 
fonds propres et a décidé de créer un 
groupe de travail sur la résilience 
opérationnelle. Le premier objectif a été 
de contribuer plus largement à l'effort 
international en matière de gestion du 
risque cyber comme composante 
importante de la résilience 
opérationnelle4.

Face à la hausse des cyberattaques, un 
des premiers travaux du Comité de Bâle 
a été d'identifier l'éventail des pratiques 
existantes en matière de cyber-résilience, 
et d'évaluer les lacunes et les mesures 
politiques possibles pour améliorer la 
résilience opérationnelle des banques. 
Fin décembre 2018, le Comité de Bâle a 
publié ses attentes5 pour renforcer la 
cyber résilience organisées autour des 
quatre principaux domaines : la 
gouvernance et la culture, la mesure des 
risques et l’évaluation du niveau de 
préparation tant en matière de prévention 
que de rétablissement, la communication 
et le partage d'information et 
l’interconnexions avec des tiers. 

Ce groupe de travail œuvre également à 
la mise à jour des principes de saine 
gestion du risque opérationnel émis en 
2011 prévue initialement en Q1 2020 et à 
l’élaboration d’indicateurs de résilience 
qui serviront à évaluer la manière dont les 
institutions arrivent à maintenir leurs 
objectifs de niveaux de service après une 
perturbation opérationnelle.

La continuité opérationnelle en matière 
de résolution nécessite de :
• établir la cartographie des services, 

ainsi que les actifs et les 
rôles/personnels opérationnels 
nécessaires à la continuité des 
activités et fonctions essentielles 
nécessaires à la mise en œuvre 
efficace de la stratégie de résolution 
et à toute restructuration qui en 
découle ;

• disposer d’une base centralisée des 
SLAs et contrats conclus avec les 
prestataires de services (y compris 
intra-groupe) relatifs aux services et 
aux fonctions critiques et aux 
activités fondamentales. Revue de 
l’existence de clause de 
résolvabilité ;

• assurer la résilience financière des 
prestataires de services intragroupe 
dans la résolution ;

• recenser l’ensemble des services 
critiques délivrés par les 
infrastructures de marchés 
financiers en direct ou via des 
intermédiaires et s’assurer du 
maintien des accès par notamment 
l’élaboration de plans d’urgence.

2. EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic – 22 April 2020
3. SRB expectations for banks – December 2019
4. International conference on banking supervisors –Workshop Cyber-security and operational resilience – November 2018
5. Basel Committee – Cyber resilience : range of practices report – December 2018 
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Au niveau européen, le cadre de 
réglementation et de surveillance relatif à 
la résilience opérationnelle s'articule 
autour des trois domaines suivants :

• la réglementation : renforcement de la 
gouvernance et des dispositifs de 
gestion des risques ;

• la supervision : mise en place d’un 
cadre commun pour l'évaluation de la 
supervision et le partage des 
connaissances ;

• la conduite de tests de résilience 
opérationnelle solides et 
proportionnés.

Du point de vue réglementaire, dans la 
lignée du Comité de Bâle, l'EBA 
reconnaît que le concept de résilience 
opérationnelle doit permettre de répondre 
aux enjeux d’interconnexion mondiale, 
d'interdépendance des systèmes, et de 
dépendance à l'égard de la technologie 
du secteur financier qui concourent à 
faire de toute perturbation individuelle 
une menace potentielle pour la stabilité 
du système financier dans son ensemble.

Ainsi, l’EBA a apporté ces dernières 
années des améliorations en matière de 
gestion des risques TIC6, de sécurité (y 
compris la cyber sécurité) ainsi qu’en 
matière de gouvernance et 
d’externalisation afin d’harmoniser les 
cadres existantes, rappeler les exigences

minimales attendues et ainsi renforcer la 
résilience opérationnelle des institutions 
financières dans son ensemble. 

En matière de supervision, l’EBA a 
intégré au processus de contrôle et 
d'évaluation prudentiels conduit par la 
BCE (Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP) l’évaluation du risque lié 
aux TIC et en particulier la gouvernance, 
la stratégie, l’exposition aux risques et les 
mécanismes de maîtrise de ces risques 
par les institutions financières7. La BCE 
commence plus largement à interroger 
les établissements au sujet de leur 
dispositif de résilience opérationnelle et 
de cyber résilience.

Dans le prolongement des activités de 
surveillance, la troisième composante est 
la conduite de tests de résilience. La BCE 
a mis en place en mai 2018 le premier 
cadre européen de tests pour un cyber-
piratage éthique fondé sur les 
renseignements sur les menaces 
cybernétiques, TIBER-EU (Threat
Intelligence Based Ethical Red Teaming), 
qui vise à tester et à améliorer la 
résilience des entités contre les 
cyberattaques sophistiquées dans l'UE. 
Le plan d'action FinTech de la 
Commission européenne a chargé les 
trois autorités européennes de 
surveillance d'évaluer la nécessité d'un 
cadre cohérent de test de résilience

au niveau de l'UE pour les entités 
importantes du marché.

Suite aux recommandations émises par 
les AES en avril 20198, la Commission 
européenne a lancé en décembre 2019 
une consultation publique intitulée             
« Digital Operational Resilience9

Framework for financial services: Making
the EU financial sector more secure » 
visant à obtenir des avis et contributions 
avant de proposer des changements 
législatifs dans quatre domaines 
principaux : 

• l’amélioration ciblée des exigences en 
matière de gestion des risques liés 
aux TIC et de sécurité dans les 
différents textes législatifs de l’UE;

• l’harmonisation du reporting en 
matière d’incidents relatifs aux risques 
liés aux TIC ; 

• le développement d’un test de 
résistance opérationnelle pour 
l’ensemble du secteur financier ;

• la définition de règles spécifiques 
permettant une meilleure surveillance 
de certains prestataires de services 
de TIC critiques.

La consultation s’est clôturée mi-avril 
2020.

6. “Risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC)”: le risque de perte en raison d’une violation de la confidentialité, d’une défaillance de l’intégrité des 
systèmes et des données, de l’inadéquation ou de l’indisponibilité des systèmes et des données, ou de l’impossibilité de modifier les technologies de l’information dans un délai 
et pour des coûts raisonnables, lorsque les exigences environnementales ou commerciales changent (agilité)» EBA/GL/2018/03 du 19 juillet 2018
7. Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation process (SREP) - EBA/GL/2017/05
8. Joint Advice of the European Supervisory Authorities to the European Commission on the need for legislative improvements relating to ICT risk management requirements in 
the EU financial sector - April 2019
9. “Digital operational resilience” refers to the ability of a financial entity to build and maintain its operational integrity and the full range of operational capabilities, related to any
digital and data technology dependant component, tool, process that the financial entity uses to conduct and support its business. It encompasses ICT and security risk
management. European commission
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Du côté UK, la PRA a annoncé que des 
tests de résistance opérationnelle et des 
exercices sectoriels seraient menés ainsi 
que des auto-évaluations. La Banque 
d’Angleterre, la PRA et la FCA ont 
également lancé en décembre 2019 une 
consultation précisant le cadre développé 
en 201812. Ce document présente un 
certain nombre de propositions 
importantes, notamment l’obligation de :

• identifier les services importants au 
moins une fois par an avec la prise en 
compte de critères tels que la 
substituabilité, la disponibilité et 
l’accessibilité ;

• fixer des seuils maximums de 
perturbation au moins une fois par an;

• conduire et documenter des tests de 
résilience et de réaliser les 
investissements nécessaires afin de 
s’assurer que les systèmes 
permettent de respecter les seuils 
maximums de perturbation.

En raison de la pandémie de COVID-19, 
la consultation a été prolongée jusqu’au 
1er octobre 2020.

Les enseignements de la 
crise de COVID-19
Dans son dernier rapport, l’institut de 
stabilité financière13 rappelle le rôle 
primordial des institutions financières 
dans le fonctionnement de l’économie et 
l’importance de leur capacité à assurer la 
continuité de leurs activités. Il analyse les 
mesures prises par les autorités pour les 
soutenir et considère que l’expérience 
actuelle de la gestion de la crise de 
pandémie de COVID-19 devra être prise 
en compte et enrichir toute future 
réglementation sur la résilience 
opérationnelle. 

Plus généralement, c’est l’ensemble du 
dispositif de résilience opérationnelle qui 
doit être amélioré à la lumière de 
l’expérience vécue ces dernières 

semaines avec la crise sanitaire :

• les activités, les services et 
ressources critiques : la tenue à jour 
de la cartographie des activités, 
services critiques et des employés qui 
les délivrent, la capacité à garantir si 
besoin la reprise de leurs fonctions en 
toute sécurité (à distance, si 
nécessaire) ;

• la capacité de l’infrastructure 
technologique : veiller à ce que 
l'infrastructure technologique puisse 
supporter une forte augmentation de 
l'utilisation sur une période étendue 
tout en prenant des mesures pour 
garantir la confidentialité et la sécurité 
de l'information ;

• la qualité et la disponibilité des 
données nécessaires à la prise de 
décision : dans un contexte de crise, 
où des décisions rapides doivent être 
prises par la direction de l'entreprise, 
les données doivent être aussi 
précises que possible pour soutenir 
des décisions ;

Conclusion
En mettant au défi les capacités organisationnelles et opérationnelles des institutions 
financières depuis plusieurs mois, la crise actuelle de la pandémie de COVID-19 appelle 
à repenser la manière dont la résilience opérationnelle doit être appréhendée et 
organisée au sein des institutions voire au niveau du secteur pour assurer un système 
financier plus résilient dans son ensemble. 

L’approche développée outre-manche devrait inspirer un modèle d’organisation 
résiliente construit sur un socle solide de gestion des risques opérationnels et qui 
intègre les phases clés de la préparation, la réponse, la reprise et l’apprentissage.

La gestion de la crise de COVID-19 a montré également que c’est la combinaison des 
dispositifs d’une résilience opérationnelle, technologique et financière qui permet à une 
institution d’être résiliente dans son ensemble. Cela devrait amener les institutions à 
évoluer vers une approche plus holistique des menaces visant à protéger les activités 
critiques contre tout risque de perturbation. Cette approche devrait se traduire par 
l’expression d’une stratégie globale de la résilience définie au plus haut niveau de 
l’organisation en cohérence avec le cadre d’appétence au risque et permettant de 
réconcilier les différents cadres de résilience.

Cette crise va également amener à accélérer les discussions et les initiatives autour des 
stratégies de résilience au niveau de l’industrie financière et des autorités de régulation 
et de supervision. Face à une telle crise, on voit qu’un certain degré de coordination des 
acteurs est nécessaire pour assurer la résilience du système dans son ensemble.

12. BOA /PRA/FCA Consultation paper “Building operational resilience: Impact tolerances for important business services” – December 2019
13. Institut de stabilité financière - rapport intitulé “ Covid-19 and operational resilience: addressing financial institutions operational challenges in a pandemic” – Avril 2020

• la gestion des prestations 
externalisées : veiller à ce que les 
prestataires de services critiques 
soient suffisamment préparés à un 
scénario de forte dépendance à 
l'égard de leurs services ;

• la cyber résilience : disposer de 
moyens afin d'identifier et de protéger 
les systèmes vulnérables, de les 
détecter et de faire face aux 
cyberattaques ;

• la communication : un dialogue 
transparent, clair et constant avec les 
parties prenantes internes et externes 
(pouvoirs publics, superviseurs, 
prestataires de services, partenaires 
commerciaux, clients, …) afin 
d'ajuster la stratégie de résilience. 
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Analyses et perspectives

Romain Camus, 
Associé –
Technology risk

Contexte de la crise
La pandémie mondiale de COVID-19 a 
considérablement fragilisé l’ensemble 
des acteurs de la vie économique avec 
des impacts probablement durables dans 
leurs modes de fonctionnement. En 
pratique, les deux grandes priorités pour 
les entreprises ont été d’assurer la 
sécurité des collaborateurs, en 
généralisant notamment le télétravail et 
l’accès aux ressources informatiques à 
distance et de garantir la continuité des 
opérations. Tout cela n’a été possible 
qu’au coût d’une redéfinition des priorités 
stratégiques et d’un affaiblissement de 
certaines exigences de sécurité.

Plongées dans la gestion de la crise, les 
institutions financières ont fait face à un 
test « grandeur nature » de leurs 
capacités opérationnelles en matière 
d’infrastructure des TIC et de sécurité 
informatique. Cette situation a mis en 
lumière l’importance de la résilience de 
l’infrastructure des TIC et de la sécurité 
informatique. Les équipes informatiques, 
avec en première ligne les Directeurs 
des Systèmes d’Information (DSI) et les 
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Responsables de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (RSSI), ont été 
pleinement mobilisées pour assurer la 
continuité des services et le travail à 
distance dans les meilleures conditions, 
avec le risque de fragiliser la sécurité des 
systèmes d’information en place.

Dans le même temps, les acteurs de la 
menace cyber ont pu prospérer dans 
l’atmosphère de désorganisation 
engendrée par cette crise. 

Dans ce contexte, quelles ont été les 
principales menaces auxquelles ont fait 
face les établissements bancaires ? 
Comment ont-ils réagi ? Quels 
enseignements peut-on tirer de la crise 
actuelle pour améliorer la gestion des 
risques liés aux TIC et à la sécurité et 
répondre aux attentes des autorités ? 

De nouvelles menaces sont 
apparues
La propagation de la pandémie de 
COVID-19 et les mesures qui ont suivi 
ont contribué à créer un environnement    
favorable à la recrudescence de risques 
liés aux TIC et à la sécurité. 

La nécessité de mettre en place le travail 

à distance dans les entreprises s’est faite 
quelques fois en utilisant des dispositifs 
ou des procédures dérogatoires porteurs 
de risques, par exemple :

• des accès externes ont été ouverts 
afin de permettre l’accès à distance : 
ouverture de nouveaux flux externes, 
désactivation ou simplification de 
fonctionnalités de sécurité 
(authentification à facteurs multiples, 
création de comptes avec droits 
privilégiés,…) ;

• l’accès aux ressources informatiques 
sur des supports différents, pouvant 
être dans certains cas des outils 
personnels (ordinateurs, tablettes…) ;

• de nombreux usages d’applications, 
de services ou de pratiques ont pu 
être autorisés à titre exceptionnel ;

• etc.

La situation de crise, conséquence de la 
pandémie a provoqué un pic d'activité 
cybercriminelle. Sur la période, nous 
avons observé une augmentation de 500 
à 700% des activités préliminaires à des 
cyberattaques : campagnes de phishing, 
création de domaines malveillants, 
création d’applications malveillantes... 

Guy Belobo, 
Associé –
Technology risk

Jamal Basrire, 
Directeur 
Cybersécurité

1. TIC : Technologies de l’Information et de la Communication   

Comment les institutions financières ont-elles

répondu aux risques liés aux TIC1 et à la sécurité

informatique en cette période de crise? 
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Dans un communiqué de presse datant 
du 26 mars dernier, l’AMF et l’ACPR 
mettaient en garde le public contre les 
risques accrus d’arnaques et 
d'escroqueries aux faux produits 
bancaires ou d’assurance effectués via 
des appels ou des courriels frauduleux 
dans le contexte de l’épidémie de 
COVID-19.

Certaines entreprises particulièrement 
réactives ont pu lancer des campagnes 
de sensibilisation de leurs collaborateurs, 
d’autres n’ont même pas observé la 
recrudescence des attaques. Pour celles-
ci, le manque de sensibilisation et le 
manque de capacité de détection n’a pas 
toujours permis d’avoir le bon niveau de 
réaction.

De nombreux incidents de sécurité se 
sont produits pendant le confinement 
sans que sur le plan organisationnel, des 
ressources internes soient en mesure de 
les traiter, mettant ainsi en évidence 
l’absence de dispositif efficace de 
réponse à incidents ou encore 
l’insuffisance des ressources 
cybersécurité déployées.

Par ailleurs, les entreprises ont été 
également confrontées à la sur-
sollicitation de leurs infrastructures 
informatiques, notamment les réseaux, 
les serveurs et les plateformes 
téléphoniques - représentant ainsi un 
enjeu sans précédent. Les scénarios de 
crise qui avaient été jusqu’alors 
modélisés dans le cadre des tests de 
plans de continuité d'activité ne 
prévoyaient en général pas un scénario 
aussi drastique, avec la généralisation si 
rapide du travail à distance et le besoin 
d’accéder aux ressources informatiques 
sur des supports différents, pouvant être 
dans certains cas des outils personnels 
(ordinateurs, tablettes…). Nous 
anticipons que ces situations vont aboutir 
à court terme à de profondes réflexions 
sur la gestion de crise et à moyen terme 
sur des choix d’architecture différents 
pour accroître la flexibilité des 

besoins en capacité machine ou des 
infrastructures par exemple - avec un 
recours que nous pouvons imaginer plus 
large aux solutions cloud.

Plus globalement, le contexte de la crise 
de COVID-19 n’a pas toujours permis la 
réalisation efficace et systématique de 
certains contrôles pourtant clés dans la 
gestion du risque informatique, et en 
matière de cybersécurité. Nous pouvons 
par exemple citer :

• le contrôle du bon fonctionnement des 
outils de sécurité : antivirus, pare-feu, 
systèmes de détection d’intrusion... ;

• la vérification de la présence de 
vulnérabilités sur les systèmes 
informatiques ;

• le contrôle des sauvegardes et de la 
capacité à les restaurer ;

• l’analyse des incidents et la capacité 
de réponse ;

• etc.

Comment les institutions 
financières se sont-elles 
organisées ?
Beaucoup de témoignages convergent 
sur le fait que les crises survenues durant 
l’année 2019, en particulier la grève des 
transports en Île-de-France (fin 2019) ont 
eu un effet d'entraînement sur les 
équipes en charge de la gestion des 
crises et les collaborateurs. En effet, le 
mouvement social de fin 2019 avait 
abouti à l’augmentation des capacités 
des équipements nécessaires au travail à 
distance et au déploiement de solutions 
alternatives puisque beaucoup 
d'entreprises ont dû faire face à 
l’incapacité de leurs collaborateurs à se 
rendre sur leur lieu de travail.

Dans le contexte de la crise sanitaire de 
COVID-19, les établissements financiers 
ont dû se réorganiser pour assurer la 
continuité de leurs activités, en 
coordination avec les autorités de 
supervision (BCE / ACPR). Dès le 3 mars 
2020, le Président du conseil de 
surveillance de la BCE, Andrea Enria, 

Vecteurs d’attaques
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adressait un courrier à l’ensemble des 
établissements bancaires systémiques 
pour leur rappeler notamment qu’ils 
devaient impérativement :

• s’assurer de l’intégration d’un 
scénario de pandémie d’une ampleur 
similaire dans les plans de continuité 
d’activités et de leur capacité à mettre 
en œuvre rapidement les mesures 
prévues dans le cadre d'un tel 
scénario ;

• mener une analyse des principaux 
risques spécifiques liés à une 
pandémie (ex. employés touchés par 
la pandémie et dans l'incapacité 
d’accomplir leurs tâches habituelles, 
impossibilité de se rendre sur les lieux 
de travail) ;

• engager les actions appropriées à 
l’issue de l’analyse des risques pour 
se préparer à réagir face à 
l’éventuelle pandémie ;

• tenir informé régulièrement l’équipe 
de surveillance prudentielle conjointe 
(Joint Supervisory Teams, JST) des 
mesures mises en place et des 
insuffisances majeures identifiées.

La BCE avait identifié les principales 
actions suivantes à engager :

• mettre en place des mesures 
adéquates de lutte contre l’infection 
au travail ;

• évaluer la possibilité d’utiliser des 
sites alternatifs ou des sites de 
secours en cas de pandémie ;

• évaluer la cohérence du plan 
d’urgence de chaque établissement 
en fonction de leur couverture 
géographique et de leur risque 
économique ;

• évaluer et tester de manière anticipée 
les capacités de leurs infrastructures 
informatiques existantes, y compris 
pour faire face à l’éventualité d’une 
augmentation des cyberattaques et 
d’un recours accru aux services 
bancaires à distance ;

• évaluer et se préparer face au risque 
d’une hausse de la fraude liée à la 
cybersécurité ;

• impliquer leurs prestataires de 
services essentiels et vérifier que la 
continuité de services serait assurée 
en cas de pandémie.

Face à la situation de crise, la première 
étape a été l’activation du dispositif de 
gestion de crise et de continuité d’activité 
selon le scénario de “pandémie”. En effet, 
la gestion de crise dans les grands 
établissements est souvent organisée 
selon les scénarios définis par le 
dispositif de robustesse de la place de 
Paris. Créée à l’initiative de la Banque de 
France, cette instance réunit les 
principaux acteurs de la place financière 

de Paris et a pour objectif de coordonner 
les travaux visant à améliorer la 
résilience du secteur financier face à des 
chocs opérationnels affectant ses 
fonctions critiques (ex. grève générale 
des transports, pandémie, cyberattaque, 
etc…).

Les établissements ayant des 
implantations en Asie ont organisé des 
cellules de crise dès le mois de janvier 
2020 avec l’apparition des premiers 
risques de propagation. Dès mars 2020, 
les dispositifs de gestion de crise ont été 
étendus. Même si on a pu observer des 
situations variables d’une institution à 
l’autre, les organisations les plus matures 
ont suivi les préconisations de la BCE en 
procédant à une analyse des risques 
dans le contexte de la crise. Elles ont 
ainsi catégorisé l’ensemble des activités 
(métiers et informatiques) selon leur 
criticité et la possibilité de les assurer ou 
non à distance. Cette analyse a permis 
d'équiper le cas échéant les 
collaborateurs concernés avec le matériel 
nécessaire au travail à distance (pc 
portables, tokens, etc.).

Les dispositions suivantes ont ensuite été 
adoptées pour organiser une réponse à 
la crise :  

• communication et sensibilisation des 
collaborateurs aux mesures sanitaires 
et des règles d’hygiène à respecter ;

• généralisation du télétravail et 
limitation des possibilités de 
connexion au réseau d’entreprise 
pour les activités non essentielles (il 
s’agissait par exemple d’organiser les 
plages de connexion en réservant des 
créneaux privilégiés pour les activités 
“business essential”, en limitant 
volontairement les possibilités de 
connexions des activités non 
essentielles) ;

• pour les activités impossibles à 
réaliser à distance, les lieux de travail 
ont été réorganisés et les équipes 
réparties entre le site principal et le 
site de secours de manière à 
respecter les recommandations du 
gouvernement (distance de sécurité 
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entre les collaborateurs, mise à 
disposition de masques et lingettes 
nettoyantes, etc.) ;

• les mesures de contrôle ont également 
été renforcées sur les processus les 
plus risqués. On peut citer à titre 
d’exemple l’abaissement des seuils de 
limites ou le renforcement du suivi des 
suspens bancaires, des impayés ou 
des appels de marges sur les activités 
de marché.

Les mesures décrites ci-dessus ont été 
adaptées pour organiser la continuité des 
activités informatiques. 

Les équipes informatiques au cœur des 
cellules de crise ont très rapidement dû 
mobiliser leurs partenaires essentiels 
(réseaux et télécoms, datacenters, etc.). 

Parmi les décisions marquantes, on peut 
notamment citer :

• la restriction des déplacements des 
équipes, en particulier dans les 
datacenters ;

• l'arrêt des évolutions applicatives ou 
sur les infrastructures vitales du SI 
pour limiter les impacts potentiels. Les 
seules évolutions autorisées l’ont été 
de manière dérogatoire via des 
comités ad hoc ;

• un suivi quotidien renforcé et piloté au 
plus haut niveau des incidents de 
production ;

• un suivi quotidien des infrastructures 
critiques du SI, en particulier celles 
nécessaires au travail à distance 
(serveurs, serveurs Citrix, plateformes 
téléphoniques, bande passante et 
équipements réseaux, etc.) ;

• mise en alerte maximale des équipes 
et dispositifs sécurité pour parer aux 
attaques cyber dans ce contexte ;

• communications régulières aux 
équipes sur la vigilance et les bonnes 
pratiques à adopter dans ce contexte 
de menaces accrues (phishing, 
malware, ingénierie sociale, etc…).

Quel “jour d’après” pour les 
DSI et RSSI ?
Il est probablement encore trop tôt pour 
connaître avec précision les contours du 
“jour d’après” pour les DSI / RSSI du 
monde bancaire. L’effort est encore 
actuellement à l’atténuation des effets 
actuels de la crise, les actions à moyen/ 
long terme pour pallier les effets de la 
crise n’ont pas encore été toutes lancées. 
Cependant, de nombreuses réactions et 
questions sont posées par les dirigeants 
des établissements.

A court terme, nous identifions cinq 
principaux axes de travail concernant la 
gestion des risques liés aux TIC et à la 
sécurité informatique :

1. Gestion de crise

La gestion de crise a été identifiée comme 
la première préoccupation à court terme 
de nos clients. La communication de crise 
ainsi que la continuité informatique 
concentrent et vont continuer à concentrer 
les efforts jusqu’à la sortie de crise. 

Les institutions financières devront tirer 
les enseignements de la crise pour se 
préparer à être en capacité de mieux les 
affronter à l’avenir (adapter la capacité 
des infrastructures, mettre à jour les 
cartographies des risques informatiques, 
mettre à jour les procédures de gestion de 
crise et de réponse à incidents, renforcer 
les stratégies de test afin d’y intégrer les 
scénarios non prévus...).

2. Inventaire des “usages 
dérogatoires” (autorisés pendant la 
période de crise) et gestion du retour à 
la normale 

Le traitement des “usages dérogatoires” 
(ouverture de flux, ouverture d’accès 
distants sur des équipements personnels, 
désactivation de l’authentification 
multifacteur pour certains accès externes, 
création de comptes d’administration pour 
faciliter la réaction aux incidents...) sera 
une priorité à court terme. Un état des 
lieux des exceptions de sécurité amenées 
par le contexte de la crise pourra être  
réalisé afin de confirmer que les failles de

sécurité ont bien été identifiées, évaluées 
et traitées.

Plus largement, le traitement des 
vulnérabilités qui était déjà une 
préoccupation avant la crise de COVID-19 
continuera à l’être. Le contexte de crise a 
été à l’origine de vulnérabilités parfois 
critiques non corrigées dans des délais 
acceptables. La sortie de crise permettra 
de s’assurer de la reprise des plans de 
correction de ces vulnérabilités.

3. Gestion de l’humain et 
sensibilisation 

La sortie de crise pourra donner lieu à un 
renforcement de la sensibilisation des 
collaborateurs aux menaces cyber 
prenant en compte les apprentissages de 
la crise de COVID-19.

Les entreprises pourront faire un état des 
lieux de leur capital humain IT & cyber 
fortement sollicité pendant la crise. Dans 
un contexte de pénurie des talents, la 
poursuite du recrutement des profils 
technologiques notamment cyber 
continuera à être un enjeu à moyen 
terme.

4. Traitement des incidents et 
recherche de compromission 

Un recensement et une analyse des 
incidents survenus pourront être mis en 
œuvre afin de poursuivre leurs traitements 
s’ils n’ont pas été totalement traités et 
plus globalement pour en apprendre afin 
d’améliorer les défenses cyber et les 
dispositifs de continuité de l’entreprise.

Une recherche de compromission pourra 
être mise en œuvre afin d’analyser 
l’environnement à la recherche de la 
potentielle présence, présente ou passée, 
d’attaquants.

5. Revue des politiques de sécurité et 
de la stratégie technologique associée 

Une revue des politiques de sécurité 
notamment en situation de nomadisme 
pourra être mise en œuvre pour tenir 
compte du retour d’expérience de la crise 
de COVID-19.
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Par ailleurs, la stratégie en matière de 
déploiement des technologies de 
cybersécurité pourra être revue pour 
traiter les recouvrements technologiques 
ou encore des technologies en cours de 
déploiement. 

A plus long terme, à l’heure d’une crise 
économique probablement majeure, nous 
voyons apparaître auprès de nos clients 
les questionnements suivants :

• comment optimiser les coûts de 
cybersécurité pour obtenir l’assurance 
que les principaux risques sont 
couverts ?

• comment développer la résilience IT 
et cyber qui devient un enjeu 
réglementaire ?

• comment re-prioriser le portefeuille de 
projets IT et selon quels critères, suite 
à l’annulation, au report ou au 
décalage de plusieurs projets dans le 
contexte de crise ?

• quelles évolutions de reporting et de 
pilotage mettre en œuvre par les 
comités exécutifs dans ce contexte ?

Nous anticipons d’ici la fin de l’année la 
réalisation de revues stratégiques et 
économiques des portefeuilles de projets 
IT et cyber qui pourra amener à des 
orientations autour de la mise en place 
d’un pilotage par les coûts et l’efficacité.

Bénéfice de la situation actuelle, toutes 
ces questions repositionnent les sujets 
technologiques au cœur des 
préoccupations des dirigeants. 

Quelles orientations 
réglementaires pour 
renforcer la maîtrise de ces 
risques ?
Face une numérisation croissante de la 
finance, à des systèmes d’information 
devenus de plus en plus complexes et 
interconnectés, à la montée en parallèle 
des incidents opérationnels et des cyber-
attaques, la nécessité de renforcer le 
cadre réglementaire et de supervision 
des risques liés aux TIC et à la sécurité 
informatique constituait déjà un sujet 
d’actualité avant même la pandémie de 
COVID-19. L’importance de la gestion de 
ces risques n’est donc pas un sujet 
nouveau dans l’industrie financière. 

Plus largement, l’enjeu de mieux 
maîtriser ces risques dans le cadre du 
pilotage plus global du risque 
opérationnel des établissements 
financiers, est une priorité renforcée 
compte tenu des risques sur la résilience 
opérationnelle d'une institution, sur la 
confiance des clients, des marchés et, 
par extension, sur la stabilité financière.

La situation actuelle a mis en lumière et 
au premier plan, si besoin en était, 

les enjeux de résilience des 
infrastructures informatiques et de 
sécurisation des systèmes d’information 
dans un contexte complètement inédit.

A titre de rappel, la Directive sur la 
sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information (SRI ou NIS - Network 
Information Security), adoptée en juillet 
2016, constitue toujours aujourd’hui un 
cadre de référence pour tous les acteurs. 
Cette directive propose des mesures 
juridiques et des incitations visant à 
renforcer la préparation, la coopération 
transfrontalière, le reporting des incidents 
et l’échange d'informations.

D’importants travaux ont déjà été 
entrepris à l'échelle internationale pour 
organiser et contrôler l’usage des 
technologies de l’information et de 
communication. 

D’autres textes tels que DSP2 
(applicables aux prestataires de services 
de paiement) ou celui encadrant le 
recours aux prestataires de services 
(risques sur les prestations externalisées) 
permettent de définir les standards 
techniques à appliquer ou les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre à l’échelle 
européenne.
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Devant la complexité des différentes 
réglementations et dans une optique de 
simplifier leur mise en application, l’EBA a 
publié fin 2019 les orientations finales sur 
la gestion des risques liés aux 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et à la sécurité2. 
Ces orientations couvrent de manière 
transversale l’ensemble des thématiques 
de la résilience IT et cyber :

• gouvernance & Stratégie ;
• cadre de gestion des risques des TIC 

et de la sécurité ;
• sécurité de l’information ;
• gestion des opérations des TIC;
• gestion des changements et gestion 

de projets ;
• gestion de la continuité d’activité ;
• gestion de la relation clients pour les 

services de paiement.

L’enjeu majeur pour les institutions 
financières sera de définir une approche 
efficace pour couvrir ces domaines de 
manière proportionnée par rapport à leur 
contexte. 

Les orientations finales de l’EBA, seront 
applicables à partir du 30 juin 20204 et 
constitueront le socle de référence dans 
le domaine de la gestion des risques liés 
aux TIC et à la sécurité informatique. Ce 
nouveau texte complètera notamment la 
Directive DPS2 applicables aux 
prestataires de services de paiement et 
complètera l’orientation de l’EBA sur 
l'externalisation5. Ce nouveau texte 
propose désormais un cadre commun 
permettant à chaque institution 
concernée de mettre en œuvre une 
approche adaptée à son contexte et à 
ses enjeux spécifiques. L’EBA renforce 
avec ce texte le rôle essentiel joué par les 
tiers dans la sécurité et la résilience des 
institutions financières. Ces orientations 
ont vocation à évoluer à l’avenir afin 
d’intégrer toutes nouvelles considérations 
à prendre en compte dans la gestion des 
risques liés aux TIC et à la sécurité.

A ce titre, la Commission européenne a 
publié en décembre 2019 une 
consultation visant à travailler sur un 
cadre pour la résilience opérationnelle 
numérique6. Ce dernier engage les 
participants à contribuer sur les bonnes 
pratiques de gestion des risques, les

exigences de reporting, le cadre 
permettant de tester la résilience, la 
gestion des tiers et le partage 
d’information.

Dans ce contexte, la Fédération bancaire 
européenne a publié un communiqué en 
avril 2020 soulignant l’importance de 
l’initiative de la Commission européenne 
visant à renforcer dans la zone euro 
encore davantage le cadre de résilience 
opérationnelle numérique.

- 14 -

Conclusion
Ces différentes initiatives et 
orientations répondent à un objectif de 
renforcer la confiance dans les sujets 
d’ordre technologiques dans l’industrie 
financière qui connaît un rythme 
d’innovation technologique important 
avec l’émergence régulière de 
nouveaux risques.

Celles-ci sont autant d'opportunités 
pour chaque établissement concerné 
de mieux penser et renforcer sa 
gestion des risques liés aux TIC et à la 
sécurité informatique à travers une 
approche homogène qui capitalise sur 
tous les efforts déjà mis en œuvre 
dans l'objectif de renforcer la résilience 
IT et cyber.

Le contexte de crise liée à la 
pandémie de COVID-19 constitue une 
opportunité pour accélérer la mise en 
conformité. L’incertitude rendant 
difficile la modélisation et l’anticipation, 
il est primordial de tirer les 
enseignements de la situation actuelle 
pour mieux se préparer avec une 
approche par les risques, permettant 
de bien équilibrer les efforts à mettre 
en œuvre, leurs coûts et efficacité. 

2. Orientations finales de l’EBA relatives à la gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité (EBA/GL/2019/04) du 28 novembre 2019
3. EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic – 22 April 2020
4. La BCE a confirmé à l'EBA son intention de respecter l'échéance du 30 juin 2020 (Décision du 13 mai 2020 du Conseil des gouverneurs de la BCE)
5. Orientations finales de l’EBA relatives à l’externalisation des activités (EBA/GL/2019/02) du 25 février 2019 applicables à partir du 30 septembre 2020
6. Commission européenne - Consultation sur la résilience opérationnelle numérique des services financiers lancée le 19 décembre 2019 et clôturée le 19 avril 2020

Dans le cadre de la crise de COVID-19, 
l’EBA souligne l'importance de la 
résilience opérationnelle numérique 
pour assurer la continuité des activités 
et appelle à la mise en œuvre de ses 
orientations en matière de gestion des 
risques liés aux TIC et à la sécurité 
informatique3.

L’EBA appelle notamment les 
institutions à :

• veiller à disposer d’une 
gouvernance interne et d’un 
dispositif de contrôle interne 
adéquats ;

• se concentrer sur la gestion des 
risques TIC les plus importants et 
portant notamment sur la sécurité 
de l’information, les opérations TIC 
et la continuité des activités ; 

• prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la capacité des 
systèmes d’information à 
maintenir les activités critiques 
et permettre aux clients d’effectuer 
leurs opérations à distance ;

• renforcer leur vigilance face aux 
risques de cyberattaques ;

• mettre en œuvre un plan de 
communication de crise efficace 
avec l’ensemble des parties 
prenantes ;

• veiller au respect par les 
prestataires externes des 
diligences en matière de 
conformité ; 

• veiller à ce que les plans de 
continuité des activités soient à 
jour et adaptés y compris aux 
mesures à plus long terme prises 
dans le cadre du COVID-19. 
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Janvier Février

13/01/2020 
Consultation sur les projets de RTS sur le traitement des positions hors 
portefeuille de négociation soumises à un risque de change ou à un risque sur 
matières premières 
L’EBA publie un document de consultation sur les projets de RTS. La 
consultation s’est clôturée le 10 avril 2020. 

20/01/2020 
Consultation sur la définition du seuil d’importance des arriérés sur des 
obligations de crédit pour les LSI 
La BCE publie un document de consultation sur un projet d’orientations. La 
consultation s’est clôturée le 17 février 2020.

22/01/2020 
Discussion Paper sur l'avenir du cadre de test de résistance à l'échelle de l'UE 
L'EBA publie un document de consultation sur d'éventuelles modifications futures 
du test de résistance à l'échelle de l’UE. La consultation s’est clôturée le 30 avril 
2020. 

24/01/2020 
Rectificatif au Règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux 
entreprises d’investissement
Publication au JOUE d’un rectificatif au Règlement concernant les exigences 
prudentielles applicables aux entreprises d’investissement.

04/02/2020 
Mise à jour des règles de validation et de la taxonomie du cadre de reporting 2.9
L’EBA met à jour des règles de validation et de la taxonomie XBRL concernant 
ses normes techniques d'exécution (ITS) relatives aux rapports de surveillance.

05/02/2020 
Guide d’évaluation du risque de crédit de contrepartie
La BCE publie un guide méthodologique d'évaluation du risque de crédit de 
contrepartie pour consultation. La consultation s’est clôturée le 18 mars 2020.

12/02/2020 
Consultation des lignes directrices concernant les sous-ensembles appropriés 
d'expositions dans l'application du coussin de risque systémique 
L’EBA publie un document de consultation sur un projet de lignes directrices sur 
les sous-ensembles appropriés d'expositions sectorielles.

17/02/2020 
Rapport sur les exigences minimales de fonds propres et de passifs exigibles 
(MREL) 
L’EBA publie son premier rapport quantitatif sur les exigences minimales de 
fonds propres et de passifs éligibles.

17/02/2020 
Consultation publique sur les modifications de sa politique MREL dans le cadre 
du paquet bancaire 2019 
Le CRU publie un document de consultation sur les changements apportés à sa 
politique sur le MREL. La consultation s’est clôturée le 6 mars 2020.

07/01/2020 
Adoption d’une résolution relative à la transposition de l'accord du Comité de 
Bâle de 2017 
L’Assemblée nationale adopte une résolution relative à la transposition de 
l'accord du Comité de Bâle de 2017.

21/01/2020 
Priorités en matière de résolution pour 2020 
L’ACPR publie ses priorités en matière de résolution pour 2020.

25/02/2020 
Conclusions de la revue thématique portant sur les cadres de gouvernance et 
d’appétence pour le risque
L’ACPR publie un rapport résumant les conclusions de la revue thématique 
portant sur les cadres de gouvernance et d'appétence pour le risque.

Calendrier réglementaire Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

https://eba.europa.eu/eba-launches-consultation-draft-rts-treatment-non-trading-book-positions-subject-foreign-exchange
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200120%7E5b9349823a.en.html
https://eba.europa.eu/eba-consults-future-eu-wide-stress-test-framework
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.020.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2020:020:FULL
https://eba.europa.eu/eba-issues-updated-list-validation-rules-and-related-taxonomy-improve-data-quality
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/egam_202002.en.html
https://eba.europa.eu/eba-consults-guidelines-appropriate-subsets-exposures-application-systemic-risk-buffer
https://eba.europa.eu/eba-shows-banks%E2%80%99-progress-planning-failure-encourages-them-issue-eligible-debt-instruments
https://srb.europa.eu/en/node/927
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/competitivite_financement_economie_accord_bale_2017
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20200121_ey_resolution.pdf
https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/le-cadre-de-gouvernance-dans-le-secteur-de-la-banque-ete-renforce-depuis-la-crise
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Calendrier réglementaire

Mars Avril

02/03/2020 
Rapport d’évaluation des informations publiées au titre du Pilier 3 
L’EBA publie son rapport d'évaluation des informations fournies par les 
établissements au titre du Pilier 3 . 

10/03/2020 
Publication du chapitre « Systèmes d’information » du manuel Valorisation en 
résolution 
L’EBA publie le chapitre « Systèmes d’information » du manuel Valorisation en 
résolution publié en février 2019. 

12/03/2020 
Mesures prudentielles en vue d’alléger temporairement les exigences de fonds 
propres et les contraintes opérationnelles 
La BCE publie un communiqué soulignant les mesures prudentielles prises dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19.

12/03/2020 
Modalités des opérations de refinancement de long-terme
La BCE publie un communiqué informant de l’application de conditions plus 
favorables aux opérations de refinancement de long-terme.

12/03/2020 
Revue des plans de continuité des activités pour faire face à la pandémie de 
COVID-19 
La BCE publie une lettre demandant l’examen des plans de continuité des 
activités au regard des mesures à prendre afin de minimiser les impacts de la 
pandémie de COVID-19.

12/03/2020 
Report du test de résistance à l’échelle européenne
L’EBA reporte le test de résistance à l’échelle européenne à 2021 pour permettre 
aux banques de donner la priorité à la continuité opérationnelle. 

27/03/2020 
Projet final de RTS sur l’approche de modèle interne - FRTB
L’EBA publie son projet final de RTS sur l’approche de modèle interne dans le 
cadre de FRTB.

30/03/2020 
Recommandation relative aux politiques de distribution de dividendes 
Publication au JOUE de la recommandation de la BCE relative à la distribution 
des dividendes au regard de la crise liée à la pandémie de COVID 19. 

30/03/2020 
Règlement d’exécution portant sur l’information prudentielle au titre de CRR
Publication au JOUE du Règlement d’exécution (UE) 2020/429 du 14/02/2020 
modifiant le Règlement d’exécution (UE) n°680/2014.

31/03/2020 
Déclaration demandant aux institutions financières de s’abstenir de distribuer des 
dividendes  
L’EBA publie sa déclaration demandant aux institutions financières de s’abstenir 
de distribuer des dividendes en raison de la crise liée à la pandémie de COVID-
19.

31/03/2020 
Précisions sur les délais de reporting et de publication des informations au titre 
du Pilier 3
L’EBA publie une déclaration apportant des précisions sur les délais de reporting
et de publication des informations au titre du Pilier 3.

01/04/2020 
Traitement des pertes de crédit attendues 
La BCE publie la lettre adressée aux établissements importants concernant 
l’application de la norme IFRS 9 et le traitement des pertes de crédit attendues. 
01/04/2020 
Communiqué sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 
Le CRU publie la lettre de sa Présidente, Elke König.
01/04/2020 
Version finale du document Expectations for Banks
La CRU publie la version finale du document.
02/04/2020  
Précisions concernant les moratoires
L’EBA apporte de nouvelles précisions quant aux critères à remplir par les 
moratoires. 
06/04/2020 
Rapports mesurant l’impact de la mise en œuvre des réformes de Bâle III 
L’EBA publie deux rapports, l’un mesurant l'impact de la mise en œuvre des 
dernières réformes de Bâle III et l’autre porte sur la mise en œuvre des mesures 
de liquidité dans l'UE. 
08/04/2020 
Exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)
La CRU publie un article de sa Présidente, Elke König.
09/04/2020 
Nouvelle version du cadre de reporting 2.10 
L’EBA publie une nouvelle version du cadre de reporting 2.10, qui comprend les 
règles de validation, le dictionnaire DPM et les taxonomies XBRL
15/04/2020 
Mesures relatives aux informations prudentielles  
La BCE publie autorise les établissements importants sous sa supervision à 
reporter d’un mois les soumissions prévues entre mars et mai 2020.
22/04/2020 
Mesures prises afin de réduire l’impact d’éventuelles dégradations de notations 
sur la disponibilité des garanties 
La BCE informe des mesures prises afin de réduire l’impact d’éventuelles 
dégradations de notations sur la disponibilité des garanties.
22/04/2020 
Déclaration sur l'application du cadre prudentiel en matière de risque de marché
L’EBA publie une déclaration sur l'application du cadre prudentiel en matière de 
risque de marché dans le cadre de la pandémie de COVID-19.
22/04/2020 
Mesures relatives au plan préventif de rétablissement dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19
L’EBA publie des mesures de surveillance supplémentaires dans le contexte de 
la crise portant notamment sur le plan préventif de rétablissement (PPR). 
22/04/2020 
Modalités de l’exercice SREP 2020
L’EBA précise ses attentes pour la conduite de l’exercice SREP de 2020.
22/04/2020 
Mise en œuvre des orientations en matière de gestion des risques liés aux TIC et 
à la sécurité informatique
L’EBA publie une déclaration relative aux mesures de surveillance 
supplémentaires prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 
28/04/2020 
Adoption d’un paquet bancaire destiné à faciliter l’octroi des prêts bancaires aux 
ménages et aux entreprises dans l’UE 
La Commission européenne informe de l’adoption d’un paquet bancaire destiné à 
faciliter l’octroi des prêts bancaires aux ménages et aux entreprises dans l’UE.
30/04/2020 
Déclaration d’un Haut représentant de l’UE relative aux cyberactivités
malveillantes exploitant la pandémie de COVID-19
Le Conseil de l’UE a publié une déclaration du Haut représentant de l’UE relative 
aux actes de cybermalveillance exploitant la pandémie de COVID-19. 

Actualités COVID-19

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

https://eba.europa.eu/eba-notes-enhanced-consistency-institutions%E2%80%99-pillar-3-disclosures-calls-improvements-reinforce
https://eba.europa.eu/eba-highlights-importance-data-and-information-preparedness-perform-valuation-resolution
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312%7E43351ac3ac.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1%7E39db50b717.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_on_Contingency_preparedness_in_the_context_of_COVID-19.en.pdf
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-standards-key-areas-eu-implementation-frtb
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2020_102i_full_fr_txt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0429&from=FR
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20additional%20clarity%20on%20measures%20to%20mitigate%20the%20impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20EU%20banking%20sector/Statement%20on%20dividends%20distribution%2C%20share%20buybacks%20and%20variable%20remuneration.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20additional%20clarity%20on%20measures%20to%20mitigate%20the%20impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20EU%20banking%20sector/Statement%20on%20supervisory%20reporting%20and%20Pillar%203%20disclosures%20in%20light%20of%20COVID-19.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic.fr.pdf?11f26fb6e228e86fd802ad8c268d1531
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_letter_on_potential_covid-19_outbreak_relief_measures_0.pdf
https://srb.europa.eu/en/node/962
https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20clarity%20to%20banks%20and%20consumers%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures/Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20regarding%20Default%2C%20Forbearance%20and%20IFRS9%20in%20light%20of%20COVID-19%20measures.pdf
https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital-and-compliance-liquidity-measures
https://srb.europa.eu/en/node/967
https://eba.europa.eu/eba-publishes-phase-1-its-technical-package-reporting-framework-210
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_Supervisory_reporting_measures_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic.fr.pdf?73d6a3c52d99f54a06e2b692c07f274e
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1%7E95e0f62a2b.en.html
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882755/EBA%20Statement%20on%20the%20application%20of%20the%20prudential%20framework%20on%20targeted%20aspects%20in%20the%20area%20of%20market%20risk%20in%20the%20COVID-19.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882754/EBA%20statement%20on%20additional%20supervisory%20measures%20in%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882754/EBA%20statement%20on%20additional%20supervisory%20measures%20in%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20Provides%20further%20guidance%20on%20the%20use%20of%20flexibility%20in%20relation%20to%20COVID-19%20and%20Calls%20for%20heightened%20attention%20to%20risks/882754/EBA%20statement%20on%20additional%20supervisory%20measures%20in%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_740
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/30/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-exploiting-the-coronavirus-pandemic/
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24/03/2020  
Dispositif de prêts garantis par l’Etat
L’état publie la Loi n°2020-289 de finances rectificative pour 2020 ainsi que 
l’Arrêté du 23 mars 2020 qui détaille le cahier des charges pour l’éligibilité des 
prêts.

30/03/2020 
Distribution des dividendes suite à la crise de pandémie de COVID-19 
L’ACPR appelle les établissements de crédit et les sociétés de financement à 
veiller, à ne verser aucun dividende, et à ne faire aucun rachat d’actions.

30/03/2020 
Précisions sur le calcul des pertes de crédit attendues 
L’AMF apporte des précisions sur le calcul des pertes de crédit attendues.

03/04/2020 
Suivi de la rentabilité des crédits immobiliers en France 
L’ACPR publie l’instruction n°2020-I-04 relative au suivi de la rentabilité des 
crédits immobiliers en France.

04/04/2020 
Baisse du taux de coussin de fonds propres contra-cyclique
Publication au JORF de la décision du Haut Conseil de la stabilité financière 
d’abaisser le taux du coussin de fonds propres contra-cyclique de 0.25% à 0%.

06/04/2020 
Aménagement de la procédure de cotation financière dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19
La banque de France communique la procédure de cotation financière des bilans 
de 2019.

08/04/2020 
Modification des critères d’éligibilité des créances privées 
La Banque de France publie sa décision de modifier ses critères d’éligibilité des 
créances privées.

09/04/2020  
Mesures relatives aux délais et modalités de remise des états de reporting pour 
les échéances de mars à mai 2020 
L’ACPR annonce un assouplissement dans les délais et les modalités de remise 
des états de reporting pour les échéances de mars à mai 2020.

21/04/2020  
Précisions au dispositif de prêts de garantis 
Publication au JORF de l’Arrêté du 17 avril 2020 portant modification de l’Arrêté 
du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et 
aux sociétés de financement ainsi que de la seconde Loi n° 2020-473 du 25 avril 
2020 de finances rectificative pour 2020.

28/04/2020 
Saisines de la Médiation du crédit 
La Banque de France publie les saisines de la Médiation du crédit : flux 
hebdomadaires du 6 au 24 avril 2020.

29/04/2020 
Tableau de bord recensant les prêts accordés 
Le MINEFI met en place un tableau de bord hebdomadaire recensant les prêts 
accordés.

Mars Avril

20/03/2020 
Premières décisions en réponse à la crise de pandémie de COVID-19
Le Comité de Bâle publie un avis favorable à l’utilisation des coussins de fonds 
propres par les banques et encourage l’utilisation des stocks HQLA.

27/03/2020 
Report de l’entrée en vigueur des réformes Bâle III
Le Comité de Bâle informe du report de l’entrée en vigueur des réformes Bâle III 
au 1er janvier 2023 en raison de la pandémie de COVID-19.

03/04/2020 
Orientations techniques relatives au traitement des pertes de crédit attendues 
Le Comité de Bâle publie des orientations techniques portant sur le calcul et le 
traitement comptables des pertes de crédit attendues en IFRS 9, et sur la mise 
en place de dispositions transitoires.

08/04/2020 
Rapport de suivi de la mise en œuvre de Bâle III 
Le Comité de Bâle publie le rapport présentant les résultats du dernier exercice 
de suivi de Bâle III. 

20/04/2020 
Consultation publique sur une boîte à outils de bonnes pratiques en matière de 
cybersécurité 
Le Conseil de stabilité financière publie un document de consultation publique 
sur une boîte à outils de bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

29/04/2020 
Dernier rapport d’étape sur la mise en œuvre de BCBS 239
Le Comité de Bâle publie son dernier rapport d'étape sur la mise en œuvre de 
BCBS 239 examinant les progrès des G-SIB.

Actualités COVID-19

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6CE9E4E9B4642A938C54D2FF0E767DF.tplgfr28s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746298&idArticle=&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746813&categorieLien=id
https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/lacpr-appelle-les-etablissements-de-credit-sous-sa-supervision-directe-et-les-societes-de
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-precisions-sur-les-implications-comptables-sur-le-calcul-des-pertes-de-credit-attendues
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/04/06/instruction_2020-i-04.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E096375C99A2AB0E5085B26893EC0F28.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000041781852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041781723
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp-bdf-cotation-20200408_0.pdf
https://www.banque-france.fr/politique-monetaire/cadre-operationnel-de-la-politique-monetaire/remise-dactifs-en-garantie-des-operations-de-refinancement-de-leurosysteme/mesures-dassouplissement-du-collateral-covid-19
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20200409_communique_presse_acpr_flexibilite_remise_reportings.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/04/09/20200409_acpr_flexibilite_remise_reportings.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEB2DBFA4DD99CF1ADE626B1EE83FCA3.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041810637&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041810570
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=331197445354572AD80648A535341A9C.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041820860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041820857
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/saisines-de-la-mediation-du-credit-flux-hebdomadaires-du-6-au-24-avril-2020
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=819DFBAD-5A6E-4332-A093-CC876B668040&filename=2144%20-%20Pr%C3%AAts%20garantis%20par%20l%27Etat%20-%20publication%20d%27un%20tableau%20de%20bord%20hebdomadaire%20.pdf
https://www.bis.org/press/p200320.htm
https://www.bis.org/press/p200327.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d500.htm
https://www.fsb.org/2020/04/effective-practices-for-cyber-incident-response-and-recovery-consultative-document/
https://www.bis.org/bcbs/publ/d501.htm
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Risques, fonds propres et liquidité

Premières décisions en réponse à la 
crise de pandémie de COVID-19

Le 20 mars 2020, le Comité de Bâle a 
publié un communiqué informant de son 
avis favorable à l'utilisation des coussins 
de fonds propres par les banques pour 
favoriser le crédit et absorber les pertes 
pendant la crise ainsi que de l’utilisation 
des coussins de liquidité et encourage 
l'utilisation des stocks HQLA. Il informe 
également de la suspension des 
consultations et du report de toutes les 
évaluations juridictionnelles en cours 
prévues en 2020 dans le cadre du 
programme d'évaluation de la cohérence 
de la réglementation.

Report de l’entrée en vigueur des 
réformes Bâle III au 1er janvier 2023

Le 27 mars 2020, le Comité de Bâle a 
publié un communiqué informant de la 
décision de l'organe de surveillance et du 
Groupe des gouverneurs des banques 
centrales et des responsables de la 
surveillance (GHOS), approuvant un 
ensemble de mesures dans le cadre du 
contexte de crise de pandémie de COVID-
19. Ces mesures comprennent notamment 
le report d’un an au 1er janvier 2023 de : 

• la date de mise en œuvre des normes 
de Bâle III finalisées en décembre 
2017. Les dispositions transitoires 
d'accompagnement pour le output floor
ont également été prolongées d'un an, 
jusqu'au 1er janvier 2028

• la date de mise en œuvre du cadre 
révisé pour les risques de marché 
(FRTB),finalisé en janvier 2019

• la date de mise en œuvre des 
obligations d'information révisées du 
pilier 3, finalisées en décembre.

Le Comité de Bâle publie des 
orientations techniques relatives au 
traitement des pertes de crédit 
attendues 

Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a publié 
des orientations techniques portant sur : 

• le calcul des pertes de crédit attendues 
et la prise en compte de l’effet de 
réduction des risques induit par les 
mesures exceptionnelles introduites par 
les gouvernements (garantie d’Etat) et 
les banques (moratoires) pour atténuer 
l'impact du COVID-19 ;

• le traitement comptable des pertes 
attendues en IFRS 9 ;

• la mise en place de dispositions 
transitoires pour intégrer 
progressivement l'impact de ces pertes 
sur les fonds propres réglementaires.

Rapport de suivi de la mise en œuvre 
de Bâle III 

Le 8 avril 2020, le Comité de Bâle a publié 
un rapport présentant les résultats du 
dernier exercice de suivi Bâle III établis sur 
la base des données au 30 juin 2019. Ce 
rapport ne tient pas compte des impacts 
liés à la crise de pandémie de COVID-19. 
Le rapport montre que les grandes 
banques actives au niveau international ont 
continué à progresser vers le respect des 
exigences de fonds propres fully phased-in 
de Bâle III, qui ont été introduites 
progressivement et que leurs ratios de 
liquidité restent stables par rapport à fin 
2018. Afin d'accroître la capacité 
opérationnelle des banques et des 
autorités de surveillance à répondre à la 
crise de pandémie de COVID-19, le Comité 
de Bâle ne recueillera pas de données de 
suivi de Bâle III à fin juin 2020.

BCBS 239
Le Comité de Bale publie son dernier 
rapport d'étape sur la mise en œuvre 
de BCBS 239

Le 29 avril 2020, le Comité de Bâle a 
publié son dernier rapport d’étape sur la 
mise en œuvre de BCBS 239. Le rapport 
examine les progrès des G-SIB dans la 
mise en œuvre des « Principles for 
effective risk data aggregation and 
reporting» à la fin de l'année 2018. Il note 
qu'aucune des banques n'est pleinement 
conforme aux principes en termes de mise 
en place de l'architecture de données 
nécessaire et que, pour beaucoup, 
l'infrastructure informatique reste difficile. 
Mais les efforts des banques pour mettre 
en œuvre les principes ont permis de 
réaliser des progrès tangibles dans 
plusieurs domaines clés, tels que : la 
gouvernance, les capacités d'agrégation 
des données sur les risques et les 
pratiques de reporting.

Cybersécurité
Lancement d’une consultation 
publique sur une boîte à outils de 
bonnes pratiques en matière de 
cybersécurité 

Le 20 avril 2020, le Conseil de stabilité 
financière a lancé une consultation 
publique sur une boîte à outils de bonnes 
pratiques à destination des institutions 
financières et autorités de supervision leur 
permettant de répondre efficacement et de 
se rétablir en cas de cyber incident. La 
version finale de la boîte à outils sera 
publiée en octobre 2020. La consultation 
se clôture le 20 juillet 2020. 
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Risques, fonds propres et liquidité
L'EBA consulte sur des lignes 
directrices concernant l'application du 
coussin de risque systémique 
Le 12 février 2020, l’EBA a lancé une 
consultation sur un projet de lignes 
directrices sur les sous-ensembles 
appropriés d'expositions sectorielles 
auxquelles les autorités compétentes ou 
désignées peuvent appliquer un coussin 
de risque systémique (SyRB) 
conformément à la directive sur les 
exigences de fonds propres (CRD). Ces 
lignes directrices visent à établir un cadre 
commun pour harmoniser la conception 
des sous-ensembles appropriés 
d'expositions sectorielles auxquels un 
coussin de risque systémique peut être 
appliqué, facilitant ainsi une approche 
commune dans toute l'UE. La consultation 
s’est clôturée le 12 mai 2020. 

Mesures prudentielles en vue d’alléger 
temporairement les exigences de fonds 
propres et les contraintes 
opérationnelles 
Le 12 mars 2020, la BCE a publié un 
communiqué soulignant les mesures 
prudentielles prises en vue d’alléger 
temporairement les exigences de fonds 
propres et les contraintes opérationnelles 
des banques dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.
• Les banques peuvent utiliser 

pleinement les réserves de fonds 
propres et de liquidités, y compris le 
P2G.

• La BCE permettra aux banques de 
fonctionner temporairement en 
dessous du niveau de capital défini par 
les orientations du Pilier 2 (P2G), le 
tampon de conservation du capital 
(CCB) et le ratio de couverture des 
liquidités (LCR). La BCE considère 
que ces mesures temporaires seront 
renforcées par l'assouplissement 
approprié du volant contracyclique de 
fonds propres (CCyB) par les autorités 
macroprudentielles nationales.

• les banques seront également 
autorisées à utiliser partiellement des 
instruments de fonds propres qui ne 
sont pas qualifiés de fonds propres 
ordinaires de catégorie 1 (CET1), par 
exemple des instruments de fonds 

propres additionnels de catégorie 1 ou 
de catégorie 2 (AT1 et AT2), pour 
satisfaire aux exigences du Pilier 2 
(P2R). Cette mesure, qui devait 
initialement entrer en vigueur en 
janvier 2021, s'inscrit dans le cadre de 
la dernière révision de la directive sur 
les fonds propres (CRD V).

• La BCE rappelle les orientations sur 
les prêts non performants (NPL) 
émises en mars 2017 et son 
addendum de mars 2018 qui offrent 
également aux superviseurs une 
flexibilité suffisante pour s'adapter aux 
circonstances spécifiques des 
banques.

• La BCE décide de reporter le stress 
test prévu en 2020. 

• La BCE pourra prendre des mesures 
individuelles, telles que l'ajustement 
des calendriers, des processus et des 
délais. Par exemple, la BCE pourra 
reprogrammer les inspections sur 
place et prolonger les délais de mise 
en œuvre des mesures correctives 
découlant des récentes inspections sur 
place et des enquêtes sur les modèles 
internes, tout en veillant à la solidité 
prudentielle globale des banques 
surveillées.

Modalités des opérations de 
refinancement de long-terme     
(TLTRO -III)
La 12 mars 2020, la BCE a publié un 
communiqué informant de l’application de 
conditions plus favorables aux opérations 
de refinancement de long-terme (TLTRO 
III) en cours de juin 2020 à juin 2021. 
Le 7 avril 2020, la Décision (UE) 2020/506 
de la BCE du 7 avril 2020 concernant 
l’application temporaire des mesures 
d’assouplissement des garanties éligibles 
aux opérations d’apport de liquidité ainsi 
que les décotes à appliquer a été publiée 
au JOUE.
Cette décision modifie les orientations 
suivantes :
• l’orientation (UE) 2015/510 concernant 

la mise en œuvre du cadre de politique 
monétaire de l’Eurosystème ;

• l’orientation (UE) 2016/65 concernant 
les décotes à appliquer.

Le 7 avril 2020, l’orientation (UE) 
2020/515 de la BCE du 7 avril 2020 est 
publiée au JOUE. Elle modifie l’orientation 
BCE/2014/31 relative à des mesures 

temporaires supplémentaires concernant 
les opérations de refinancement de 
l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties 
précisant l’acceptation des titres de 
créance négociables émis par 
l’administration centrale de la République 
hellénique.
Le 29 avril 2020, le rectificatif à la décision 
(UE) 2020/506 de la BCE du 7 avril 2020 
est publié au JOUE. Il modifie l’orientation 
(UE) 2015/510 concernant la mise en 
œuvre du cadre de politique monétaire de 
l’Eurosystème et l’orientation (UE) 
2016/65 concernant les décotes 
appliquées lors de la mise en œuvre du 
cadre de politique monétaire de 
l’Eurosystème (BCE/2020/20).

Revue des plans de continuité des 
activités pour faire face à la pandémie 
de COVID-19  
Le 12 mars 2020, la BCE a publié la lettre
envoyée aux banques sous sa 
supervision demandant l’examen des 
plans de continuité des activités au regard 
des mesures à prendre afin de minimiser 
les impacts de la pandémie de COVID-19.
Parmi les mesures qui doivent faire l’objet 
d’une évaluation et d’échanges régulier 
avec l’équipe JST :
• l’intégration d’un scénario de 

pandémie d’une ampleur similaire 
dans les plans d'urgence ;

• la rapidité de la mise en œuvre des 
mesures prévues dans le cadre d’un 
tel scénario ;

• la mise à disposition de sites de 
secours alternatifs et suffisants ;

• la capacité à travailler à grande 
échelle et notamment pour le 
personnel des activités essentielles ;

• la capacité de l'infrastructure 
informatique existante, en cas 
d’augmentation potentielle des 
cyberattaques et d’une plus grande 
dépendance aux services bancaires à 
distance ;

• les risques de fraude accrus liés à la 
cybersécurité, visant à la fois les 
clients ou les institutions financières ;

• la continuité des services essentiels 
délivrés par les prestataires de 
services.
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La BCE publie la recommandation 
relative aux politiques de distribution 
de dividendes 

Le 30 mars 2020, la recommandation de 
la BCE du 27 mars 2020 relative aux 
politiques de distribution de dividendes au 
regard de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 été publiée au JOUE.

L’EBA publie une déclaration 
demandant aux institutions 
financières de s’abstenir de 
distribuer des dividendes 

Le 31 mars 2020, l’EBA a publié sa 
déclaration demandant aux institutions 
financières de s’abstenir de distribuer des 
dividendes ou de racheter des actions 
dans le but de rémunérer les actionnaires 
et d’évaluer leurs politiques de 
rémunération en fonction des risques 
découlant de la situation économique. 

Rapports mesurant l’impact de la mise 
en œuvre des dernières réformes de 
Bâle III     

Le 6 avril 2020, l’EBA a publié deux 
rapports : le premier rapport analyse 
l'impact de la mise en œuvre des 
dernières réformes de Bâle III et le 
deuxième porte sur la mise en œuvre des 
mesures de liquidité dans l'UE. Ces 
rapports établis sur la base des données 
au 30 juin 2019 ne prennent pas en 
compte l’impact économique de la crise de 
la pandémie de COVID-19 mais tiennent 
compte du report de la date de mise en 
œuvre.

Entreprise d’investissement 
Publication au JOUE d’un rectificatif 
au Règlement concernant les 
exigences prudentielles applicables 
aux entreprises d’investissement

Le 24 janvier 2020, un rectificatif au 
Règlement concernant les exigences 
prudentielles applicables aux entreprises 
d’investissement a été publié au JOUE. Il 
précise que les projets de normes 
techniques d’exécution relatives aux 
demandes d’enregistrement présentées 
par les entreprises de pays tiers devront 

être soumis par l’ESMA au plus tard le 26 
septembre 2020 à la Commission, et non 
le 26 septembre 2021. 

Risque de crédit 
La BCE consulte sur le seuil 
d’importance des arriérés sur des 
obligations de crédit pour les LSI 
Le 20 janvier 2020, la BCE a lancé une 
consultation sur un projet d’orientation  sur 
la définition du seuil d’importance des 
arriérés sur des obligations de crédit pour 
les LSI. Cette définition s’appliquera aux 
expositions sur la clientèle de détail 
comme aux autres expositions, quelle que 
soit la méthode utilisée pour calculer les 
exigences de fonds propres. La 
consultation s’est clôturée le 17 février 
2020.

Publication du guide d’évaluation du 
risque de crédit de contrepartie   

Le 5 février 2020, la BCE a publié un 
guide méthodologique d'évaluation du 
risque de crédit de contrepartie pour 
consultation. Le document explique 
comment la BCE entend évaluer si les 
modèles de risque de crédit de 
contrepartie sont conformes à la 
réglementation. La consultation s’est 
clôturée le 18 mars 2020.

Traitement des pertes de crédit 
attendues   

Le 1er avril 2020, la BCE a publié la lettre
adressée aux établissements importants 
concernant l’application de la norme             
IFRS 9 dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19. Cette lettre donne de 
nouvelles instructions concernant 
l’utilisation de prévisions pour l’estimation 
des pertes de crédit attendues pendant la 
pandémie de COVID-19.

Adoption d’un paquet bancaire 
destiné à faciliter l’octroi des prêts 
bancaires aux ménages et aux 
entreprises dans l’UE  

Le 28 avril 2020, la Commission 
européenne a publié un communiqué
informant de l’adoption d’un paquet 
bancaire destiné à faciliter l’octroi des 
prêts bancaires aux ménages et aux 
entreprises dans l’UE. Ce paquet 

comprend : 

• une communication interprétative 
encourageant les banques à faire 
usage de la flexibilité prévue par les 
cadres comptables et prudentiels de 
l’UE ;

• des propositions de modifications 
ciblées des Règlements CRR et CRR2 
visant notamment à adapter le 
calendrier d’application des normes 
comptables sur les fonds propres et à 
reporter la date d’application du « 
leverage ratio buffer ». 

Mesures prises afin de réduire 
l’impact d’éventuelles dégradations 
de notations sur la disponibilité des 
garanties

Le 22 avril 2020, la BCE a publié un 
communiqué informant des mesures 
prises afin de réduire l’impact 
d’éventuelles dégradations de notations 
sur la disponibilité des garanties. Ces 
mesures s’inscrivent dans le prolongement 
des mesures d’assouplissement des 
garanties adoptées par le Conseil des 
gouverneurs le 7 avril 2020 et en vigueur 
jusqu’en septembre 2021. 

Moratoires
L’EBA apporte des précisions 
concernant les moratoires 
Suite à la publication de sa déclaration du 
25/02 portant sur la classification des prêts 
en défaut, le traitement des expositions 
non performantes et moratoires 
(forbearance) et leur traitement IFRS 9, 
l’EBA a apporté le 2 avril 2020 de 
nouvelles précisions quant aux critères à 
remplir par les moratoires appliqués avant 
le 30 juin 2020 afin que les expositions 
auxquelles ils se rapportent, ne soient pas  
classifiées en tant qu’expositions non 
performantes.

Le 22 avril 2020, l’EBA apporte des 
précisions complémentaires sur 
l’application des orientations en matière de 
moratoire aux opérations de titrisation.
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Risque de marché 
Consultation sur les projets de RTS 
sur le traitement des positions hors 
portefeuille de négociation soumises 
à un risque de change ou à un risque 
sur matières premières    
Le 13 janvier 2020, l'EBA a publié d’un 
document de consultation sur les 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. La consultation s’est clôturée le 10 
avril 2020. 

L’EBA publie son projet final de RTS  
Le 27 mars 2020, l’EBA a publié son 
projet final de RTS sur la nouvelle 
approche de modèle interne (IMA) dans le 
cadre de la révision fondamentale du 
portefeuille de négociation (FRTB).

L’EBA publie une déclaration sur 
l'application du cadre prudentiel en 
matière de risque de marché 
Le 22 avril 2020, l’EBA a publié une  
déclaration sur l'application du cadre 
prudentiel en matière de risque de marché 
dans le cadre de la pandémie de COVID-
19. Cette déclaration porte sur :

• la modification du RTS « Prudent
valuation » ;

• le report de la date de début de 
déclaration de l’approche standard 
FRTB à Q3 2021 au lieu de Q1 2020, 
avec une date de référence au 30 
septembre 2021 ;

• le report d’un an de la mise en œuvre 
des deux dernières phases des 
exigences de marge initiale pour les 
produits dérivés ne faisant pas l'objet 
d'une compensation centrale ; 

• la proposition de report de la revue 
annuelle de la période d'observation 
des SVaR telle que demandée par 
l’article 365(2) du règlement CRR à fin 
2020.

Stress test
L'EBA consulte sur l'avenir du cadre 
de test de résistance à l'échelle de 
l'UE  
Le 22 janvier 2020, l'EBA a lancé une 
consultation publique sur d'éventuelles 
modifications futures du test de résistance 
à l'échelle de l'UE. Ce document de travail 
vise à présenter la vision de l’EBA sur 
l’avenir du test de résistance à l’échelle de 
l’UE et à recueillir les commentaires et les 
retours des différents utilisateurs. « Le 
cadre que nous proposons aujourd'hui 
vise à rendre le test de résistance à 
l'échelle de l'UE plus informatif, flexible et 
rentable », a déclaré le Président de l' 
EBA, Jose Manuel Campa, lors du 
lancement de la consultation. La 
consultation est clôturée depuis le 30 avril 
2020. 

L’EBA reporte le test de résistance à 
l’échelle européenne à 2021 
Le 12 mars 2020, l’EBA a publié sa  
décision de reporter le test de résistance 
à l’échelle européenne à 2021 pour 
permettre aux banques de donner la 
priorité à la continuité opérationnelle. 

Résolution
Rapport sur les exigences minimales 
de fonds propres et de passifs 
exigibles (MREL) 
Le 17 février 2020, l’EBA a publié son 
premier rapport quantitatif sur les

exigences minimales de fonds propres et 
de passifs éligibles (MREL). Le rapport 
montre que les autorités ont fait de grands 
progrès dans la définition des stratégies 
de résolution et la fixation des exigences 
MREL associées, mais il note également 
que les banques doivent émettre des 
dettes éligibles MREL pour combler leur 
déficit.

Le CRU lance une consultation 
publique sur les modifications de sa 
politique MREL dans le cadre du 
paquet bancaire 2019  
Le 17 février 2020, le Conseil de 
Résolution Unique (CRU) a lancé une 
consultation publique sur les

changements à apporter à sa politique sur 
le MREL afin d'aligner la politique sur les 
modifications introduites par le « paquet 
bancaire » de l'UE de 2019. La 
consultation s’est clôturée le 6 mars 2020.

Publication du chapitre « Systèmes 
d’information » du manuel 
Valorisation en résolution   
Le 10 mars 2020, l’EBA a publié le  
chapitre « Systèmes d’information » du 
manuel « Valorisation en résolution » 
publié en février 2019. Il précise la 
manière dont les autorités de résolution 
devraient évaluer les capacités des 
institutions et des systèmes d'information 
à fournir les informations nécessaires et 
dans les délais pour la valorisation 
pendant la résolution. Cela s’inscrit dans 
le cadre de l’évaluation de la résolvabilité 
des établissements menée en 2020.

Le CRU communique sur les 
mesures prises dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19   
Le 1er avril 2020, la lettre de la Présidente 
du CRU, Elke König, adressée aux 
banques le 25 mars, a été publiée. Elle 
précise les mesures prises dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19. Il est 
rappelé que les reporting suivants sont 
essentiels et doivent être communiqués 
dans les délais : the Liability Data Report, 
the Additional Liability Report et le MREL 
quarterly template. 

Le CRU et les équipes en charge de la 
résolution (IRTs) étudieront au cas par 
cas les difficultés rencontrées par les 
banques dans la mise en œuvre des 
programmes de travail en matière de 
résolvabilité. Le CRU va suivre également 
les impacts potentiels des mesures 
prudentielles et de l’évolution des 
conditions de marché en matière de 
MREL.
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Le CRU publie la version finale du 
document Expectations for Banks  

Le 1er avril 2020, le CRU a publié la 
version finale du document Expectations 
for Banks soumis à consultation entre le 
23 octobre et le 4 décembre ainsi que des 
réponses apportées par les banques. Ce 
document précise les attentes du CRU en 
matière de résolvabilité, qui devront être 
adaptées à chaque banque et à sa 
stratégie de résolution pour une mise en 
œuvre d’ici fin 2023. 

Exigences minimales de fonds 
propres et d’engagements éligibles 
(MREL) 

Un article de la Présidente du CRU, Elke 
König, publié le 8 avril 2020, apporte des 
précisions sur l'approche du CRU 
concernant les exigences minimales de 
fonds propres et d’engagements éligibles 
(MREL) dans le contexte de la crise liée à 
la pandémie de COVID-19. Parmi les 
points évoqués : 

• revue du cycle de planification de la 
résolution 2020 avec la fixation de 
nouveaux objectifs en matière de 
MREL d’ici 2022 (objectif 
intermédiaire) et 2024 (objectif final). 
Les décisions seront fondées sur des 
données MREL récentes et refléteront 
l'évolution des exigences en matière 
de capital ;

• concernant les objectifs contraignants 
existants (fixés lors des cycles 2018 et 
2019), mise en œuvre d’une approche 
prospective pour les banques qui 
pourraient avoir des difficultés à 
atteindre ces objectifs avant que les 
nouvelles décisions n'entrent en 
vigueur ;

• le CRU se concentrera sur les 
décisions et les objectifs 2020 en 
demandant aux banques de continuer 
à faire tous les efforts possibles pour 
fournir les données nécessaires pour 
le MREL pour le prochain cycle.

L’EBA publie des mesures relatives 
au plan préventif de rétablissement 
dans le cadre de la pandémie   
COVID-19   

Le 22 avril 2020, l’EBA a publié une 
déclaration relative aux  mesures de 
surveillance supplémentaires dans le 
contexte de la crise et portant sur le plan 
préventif de rétablissement (PPR). L’EBA 
appelle notamment les institutions à 
surveiller les indicateurs de redressement, 
revoir et mettre à jour leur liste d'options 
de redressement dans le cadre des 
conditions de stress actuelles et prendre 
toute mesure préparatoire pour accroître 
leur faculté à mettre en œuvre rapidement 
ces options. Les institutions doivent 
analyser de manière prospective les 
impacts potentiels de l'évolution de la 
crise sur les indicateurs et estimer leur 
capacité globale de redressement en 
matière de capital et de liquidité. Les 
autorités compétentes doivent être tenues 
informées des ces analyses et être 
alertées en cas de toute dégradation de la 
situation financière de l’institution qui 
pourrait requérir l’activation du PPR. 
Concernant la mise à jour annuelle des 
PPR, les institutions doivent refléter les 
changements significatifs apportés dans 
le cadre de la gestion de la crise. Par 
ailleurs, les institutions qui ont prévu de 
réaliser un exercice de simulation de crise 
« dry-run » en 2020 pourraient reporter 
l’exercice pour se concentrer sur la 
situation actuelle et rendre compte, à la 
place, de leurs expériences réelles de 
gestion de la crise.

Reporting
Mise à jour des règles de validation 
et de la taxonomie du cadre de 
reporting 2.9 

Le 4 février 2020, l’EBA a publié une liste 
mise à jour des règles de validation et de 
la taxonomie XBRL concernant ses 
normes techniques d'exécution (ITS) 
relatives aux rapports de surveillance. 
Cette mise à jour vise à améliorer les 
problèmes de qualité des données pour le 
cadre de reporting 2.9.

Publication au JOUE du règlement 
d’exécution (UE) 2020/429 du 
14/02/2020

Publication au JOUE le 30 mars 2020 du 
Règlement d’exécution (UE) 2020/429 du 
14/02/2020 modifiant le règlement 
d’exécution (UE) n°680/2014 définissant 
des normes techniques d’exécution en ce 
qui concerne l’information prudentielle à 
fournir par les établissements, 
conformément au règlement CRR.

L’EBA publie une nouvelle version 
du cadre de reporting 2.10  

Le 9 avril 2020, l’EBA a publié une 
nouvelle version du cadre de reporting
2.10, qui comprend les règles de 
validation, le dictionnaire DPM et les 
taxonomies XBRL. Cette version reflète 
les lignes directrices mises à jour de l'EBA 
sur les plans de financement et intègre la 
déclaration des rémunérations et des 
paiements frauduleux dans les 
taxonomies DPM et XBRL.

La BCE publie des mesures relatives 
aux informations prudentielles dans 
le contexte du COVID-19 

Suite à la déclaration du 31 mars 2020 de 
l’EBA concernant les informations 
prudentielles et les informations publiées 
au titre du Pilier 3, la BCE a publié le 15 
avril 2020 une déclaration qui autorise les 
établissements importants sous sa 
supervision à reporter d’un mois les 
soumissions prévues entre mars et mai 
2020 à l’exception :

• des modèles LCR et ALMM ;

• et des informations relatives aux plans 
de financement, qui peuvent être 
transmises avec deux mois de retard. 

Le report d’un mois devrait également être 
accordé aux établissements moins 
importants, qui sont soumis aux 
obligations de déclaration de l’EBA et de 
la BCE.



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 21 - Juin 2020

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 23 -

Communication financière
Rapport d’évaluation des informations 
publiées au titre du Pilier 3   

Le 2 mars 2020, l’EBA a publié son 
rapport d'évaluation des informations 
fournies par les établissements au titre du 
Pilier 3, qui vise à identifier les meilleures 
pratiques et les domaines susceptibles 
d'être améliorés. Ce rapport évalue le 
niveau de conformité aux lignes 
directrices émises dans le cadre de la 
réforme de Bâle III et en attendant la mise 
en œuvre du Règlement CRR 2 : i) les 
exigences de publication en vertu de la 
partie 8 de CRR (EBA/GL/2016/11) et ii) 
la publication du LCR en complément de 
la publication de la gestion du risque de 
liquidité en vertu de l'article 435 de CRR 
(EBA/GL/2017/01). Bien que l'EBA 
observe des progrès dans la cohérence et 
la comparabilité des informations 
prudentielles fournies par les 
établissements, des améliorations 
peuvent encore être apportées. Le 
Règlement CRR 2 modifie de manière 
significative les exigences d’informations 
à publier par les établissements (partie 8 
du CRR). Au titre de l’article 434a de  
CRR 2, l’EBA est en charge d’élaborer un 
projet de norme technique d’exécution 
(ITS) relative à ces nouvelles exigences 
d’information. Ce projet de RTS soumis à 
consultation (clôturée en janvier) doit être 
communiqué d’ici juin 2020 à la 
Commission Européenne pour une 
adoption prévue en fin d’année.

L’EBA apporte des précisions sur les 
délais de reporting et de publication 
des informations au titre du Pilier 3

Le 31 mars 2020, l’EBA a publié une 
déclaration apportant des précisions sur 
les délais de reporting et de publication 
des informations au titre du Pilier 3. Il est 
précisé que ne sont pas concernés par le 
report d’un mois pouvant être accordé par 
les autorités compétentes les reporting
suivants : i) le ratio de LCR coverage ratio 
(LCR) et les métriques additionnels 
(ALMM) et les reporting de données qui 
seront identifiés comme prioritaires par les 

autorités compétentes ainsi que le 
reporting sur la résolution. Ces reporting
doivent être communiqués selon les 
délais en vigueur. 

SREP
Modalités de l’exercice SREP 2020   

Le 22 avril 2020, l’EBA a publié une 
déclaration relative aux mesures de 
surveillance supplémentaires prises dans 
le cadre de la pandémie de COVID-19 
dans laquelle elle précise ses attentes 
pour l’exercice SREP (Supervisory
Review and Evaluation Process) prévu en 
2020. L’EBA indique que ce dernier 
devrait de manière pragmatique se 
concentrer sur les risques et les 
vulnérabilités les plus importants 
engendrés par la crise de la pandémie de 
COVID-19 sur la base des informations 
récentes reçues des institutions. Il devrait 
également évaluer la capacité des 
institutions à satisfaire aux exigences de 
fonds propres et de liquidité y compris en 
utilisant leurs coussins prudentiels.

Risques liés aux TIC, sécurité IT et 
cybersécurité
Mise en œuvre des orientations en 
matière de gestion des risques liés 
aux TIC et à la sécurité  

Le 22 avril 2020, l’EBA a publié une 
déclaration relative aux mesures de 
surveillance supplémentaires prises dans 
le cadre de la pandémie de COVID-19 
dans laquelle elle souligne l’importance de 
la résilience opérationnelle numérique 
pour assurer la continuité des activités et 
appelle à la mise en œuvre de ses 
orientations en matière de gestion des 
risques liés aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) 
et à la sécurité informatique, publiées en 
novembre 2019 et applicables à partir du 
30 juin 2020 (EBA/GL/2019/04).

Le Conseil de l’UE publie une 
déclaration d’un Haut représentant 
de l’UE relative aux cyberactivités
malveillantes exploitant la pandémie 
de COVID-19  

Le 30 avril 2020, le Conseil de l’UE a 
publié une déclaration du Haut 
représentant de l’UE relative aux 
cyberactivités malveillantes exploitant la 
pandémie de COVID-19 indiquant 
notamment que :

• l'Union européenne et ses États 
membres invitent chaque pays à faire 
preuve de diligence et à prendre les 
mesures qui s'imposent à l'encontre 
des acteurs qui se livrent à de telles 
activités depuis son territoire ;

• les travaux menés actuellement sous 
l’égide des Nations unies sont 
essentiels pour renforcer la 
coopération internationale en vue de 
parvenir à un cyberespace mondial qui 
soit stable, pacifique et sûr et dans 
lequel les droits de l'homme, les 
libertés fondamentales et l'état de droit 
s'appliquent pleinement. 

Risques, fonds propres et liquidité
L’Assemblée nationale adopte une 
résolution relative à la transposition 
de l'accord du Comité de Bâle de 
2017 

Le 7 janvier 2020, l’Assemblée nationale a 
dopté une résolution relative à la 
transposition de l'accord du Comité de 
Bâle de 2017 qui « invite le 
Gouvernement à œuvrer, lors des travaux 
de transposition des accords de Bâle du 7 
décembre 2017, à la réalisation des 
ajustements nécessaires pour, 

France
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notamment, d’une part, ne pas augmenter 
significativement les exigences de fonds 
propres globales des banques 
européennes et préserver le coût 
réglementaire du financement des 
secteurs les plus menacés par le texte 
actuel et, d’autre part, assurer un niveau 
de contrainte commensurable à celui des 
banques américaines et prendre en 
compte la spécificité des modalités de 
financement en France et en Europe ».

Publication des conclusions de la 
revue thématique portant sur les 
cadres de gouvernance et d’appétence 
pour le risque 

Le 25 février 2020, l’ACPR a publié un 
rapport résumant les conclusions de la 
revue thématique portant sur les cadres 
de gouvernance et d'appétence pour le 
risque. Le rapport conclut que la cadre de 
gouvernance des établissements français 
a été renforcé depuis la crise mais que 
des progrès restent encore à faire afin 
d'atteindre les meilleures pratiques 
(composition et fonctionnement des 
organes de surveillance ; formalisation et 
approbation du cadre d’appétence aux 
risques ; la cohérence de ce dernier avec 
les décisions prises dans le cadre du 
processus ICAAP, du plan préventif de 
rétablissement ou du budget ; améliorer la 
qualité des informations transmises à 
l’organe de surveillance au regard des 
risques « qualitatifs », tels que les risques 
de non-conformité, juridique, informatique, 
de conduite/réputation..). Enfin, l’ACPR 
rappelle que les organes de surveillance 
ont en charge, conformément à l’article L. 
511- 59 du Code monétaire et financier, 
de procéder à une évaluation périodique 
formalisée de leur dispositif de 
gouvernance et s’assurer que des 
mesures correctives sont mises en œuvre 
pour remédier aux éventuelles 
défaillances. 

Distribution des dividendes suite à la 
crise de pandémie de COVID-19  

Le 30 mars 2020, l’ACPR a publié un 

communiqué appelant les établissements 
de crédit et les sociétés de financement à 
veiller, au moins jusqu'au 1 er octobre 
2020 : i) à ne verser aucun dividende ou 
prendre aucun engagement irrévocable 
de verser des dividendes au titre des 
exercices 2019 et 2020 ; ii) à ne faire 
aucun rachat d'actions destiné à 
rémunérer les actionnaires.

Suivi de la rentabilité des crédits 
immobiliers en France

Le 3 avril 2020, l’ACPR a publié 
l’instruction n° 2020-I-04 relative au suivi 
de la rentabilité des crédits immobiliers en 
France. Les établissements assujettis 
doivent communiquer à l’ACPR, au plus 
tard le 30 septembre 2020, les états 
relatifs à la rentabilité de la production de 
crédits nouveaux et aux renégociations 
aux 31 mars et 30 juin 2020 ainsi qu’un 
état relatif à la rentabilité de l’encours au 
30 juin 2020.  

Baisse du taux de coussin de fonds 
propres contra-cyclique

Le 4 avril 2020, a été publiée au JORF la 
décision du Haut Conseil de la stabilité 
financière d’abaisser le taux du coussin 
de fonds propres contra-cyclique de 
0.25% à 0% afin de soutenir le crédit aux 
entreprises à compter du 2 avril 2020. Le 
HCSF recommande une attitude 
responsable concernant la distribution de 
dividendes et le versement de 
rémunérations variables.

La Banque de France décide de 
modifier ses critères d’éligibilité des 
créances privées  

Le 8 avril 2020, la Banque de France a 
publié un communiqué informant de sa 
décision de modifier ses critères 
d’éligibilité des créances privées dans le 
cadre des mesures d’assouplissement 
des garanties prises lors des opérations 
de refinancement par la BCE. La Banque 
de France a décidé d’accepter les 
créances suivantes :

• les prêts aux entreprises présentant 
une probabilité de défaut à un an allant 
jusqu’à 1,5%, quel que soit le système 
de notation (IRB ou FIBEN), et d’une 
durée résiduelle maximale de 30 ans 
(contre 5 ans auparavant) ;

• les prêts aux entreprises bénéficiant 
d’une garantie de l’État accordée dans 
le cadre du plan mis en place par les 
pouvoirs publics pour aider les 
entreprises à surmonter les difficultés 
engendrées par la crise sanitaire du 
coronavirus.

Risque de crédit
L’AMF publie des précisions sur le 
calcul des pertes de crédit attendues 

Le 30 mars 2020, l’AMFa publié un 
communiqué apportant des précisions sur 
le calcul des pertes de crédit attendues. 
L’AMF rappelle que : « En France, les 
mesures à caractère général mises en 
œuvre permettant entre autres des 
suspensions ou reports de paiement ou 
l’octroi de crédits complémentaires ne 
constituent pas mécaniquement un 
indicateur d’augmentation significative du 
risque de crédit des actifs financiers 
concernés en tant que tel [...] Les 
garanties de certain encours accordés par 
les pouvoirs publics seront prises en 
compte dans l’évaluation des pertes de 
crédit attendues ».

La Banque de France aménage la 
procédure de cotation financière 
dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19

Le 6 avril 2020, la Banque de France a 
publié un communiqué annonçant 
l’aménagement de la procédure de 
cotation financière des bilans de 2019 
pour tenir compte des impacts de la crise 
liée à la pandémie de COVID-19 et de 
l’effet des actions publiques de soutien.
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En raison de la crise actuelle et des délais 
de publications des comptes financiers, il 
est prévu :

• pour les entreprises en activité 
pendant la crise, que les travaux de 
cotation se déroulent au fur et à 
mesure de la disponibilité des comptes 
2019 et après avis des dirigeants sur 
leurs perspectives d’activité et 
d’évolution financière. Si nécessaire, la 
validation de la cotation sera différée 
de façon à acquérir une meilleure 
appréciation des fondamentaux de 
l’entreprise, après la période de 
confinement ;

• pour les entreprises en activité 
partielle ou à l’arrêt pendant la crise, 
l’exercice de cotation est reporté à 
septembre de manière à disposer de 
perspectives plus stabilisées sur la 
trajectoire des entreprises et tenir 
compte des effets des mesures de 
soutien.

La procédure de cotation financière se 
prolongera jusqu’à la fin de l’année 2020 
sans que cela ne remette en cause 
l'éligibilité des créances des entreprises 
françaises au refinancement de 
l'Eurosystème.

Prêts garantis par l’Etat 
Dispositif de prêts de garantis par 
l’Etat 

Le 24 mars 2020, a été publiée la Loi n°
2020-289 de finances rectificative pour 
2020 qui prévoit notamment le dispositif 
de prêts de garantis par l’Etat à hauteur 
de 300 milliards d’euros, ainsi que l’Arrêté 
du 23 mars 2020 qui détaille le cahier des 
charges qu'un prêt doit respecter pour 
être éligible à la garantie de l'Etat.

Publication de précisions au 
dispositif de prêts de garantis par 
l’Etat  

Le 21 avril 2020, est publié au JORF 
l’Arrêté du 17 avril 2020 portant 
modification de l'arrêté du 23 mars 2020 
accordant la garantie de l'Etat aux 
établissements de crédit et sociétés de 
financement en application de l'article 6 

de la Loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020. L’Arrêté 
précise notamment :

• la caractère irrévocable et 
inconditionnel de la garantie de l’Etat 
sur toute la durée du prêt ;

• en cas d’impayé, l’établissement 
prêteur a le droit d’obtenir au plus tard 
dans les 90 jours, un versement 
provisionnel qui représente une 
estimation solide du montant des 
pertes susceptibles d'être supportées 
par l'établissement prêteur. Le 
montant du versement provisionnel est 
proportionnel à la quotité garantie.

Le 26 avril 2020, est publiée la seconde 
Loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de 
finances rectificative pour 2020 apportant 
des précisions au dispositif de prêts 
garantis par l’Etat. 

La loi prévoit notamment :    

• l’obligation de motiver tout refus de 
demande de prêt répondant aux 
critères d’éligibilité par écrit ;

• l’engagement de la responsabilité des 
intermédiaires en financement 
participatif, en cas de non-respect des 
critères d’éligibilité ;

• la mise en place de statistiques 
hebdomadaires sur le taux de refus et 
le taux de demandes restées sans 
réponse ;

• la mise en place de prêts participatifs 
pour les TPE ou les petites entreprises 
de bénéficier jusqu’au 31 décembre 
2020. 

Saisines de la Médiation du crédit

Le 28 avril 2020, la Banque de France a 
publié les saisines de la Médiation du 
crédit : flux hebdomadaires du 6 au 24 
avril 2020.

Mise en place d’un tableau de bord 
recensant les prêts accordés    

Le 29 avril 2020, le ministère de 
l’Economie et des  Finances a publié un 
communiqué annonçant la publication 
hebdomadaire d’un tableau de bord 

recensant les prêts accordés.  

Résolution
L’ACPR publie ses priorités en 
matière de résolution pour 2020 

Le 21 janvier 2020, l’ACPR a publié ses 
priorités en matière de résolution pour 
2020. Ces dernières sont alignées avec 
les priorités du Conseil de Résolution 
Unique pour 2020.

Reporting
Mesures relatives aux délais et 
modalités de remise des états de 
reporting pour les échéances de 
mars à mai 2020  

Le 9 avril 2020, l’ACPR a publié un 
communiqué annonçant un 
assouplissement dans les délais et les 
modalités de remise des états de 
reporting pour les échéances de mars à 
mai 2020.

En application de l’Ordonnance n°2020-
306 du 25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais échus et à 
l’adaptation des procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire, les délais de 
remises des états réglementaires arrivant 
à échéance entre le 12 mars et 
l’expiration d’un délai d’un mois après la 
fin de l’état d’urgence sanitaire sont 
reportés à la fin de cette période, dans la 
limite maximale de deux mois. 

Le report s’applique à toutes les remises 
prudentielles et financières (Etats SURFI) 
– à l’exception des états SURFI répondant 
aux exigences de statistiques monétaires, 
financières et de balance des paiements 
ainsi qu’aux documents et rapport 
narratifs mentionnés dans le tableau joint 
au communiqué.  

Pendant la durée de l’état d’urgence, les 
modalités de remises sont assouplies : les 
remises peuvent être non revêtues d’une 
signature électronique ou revêtues d’une 
signature non conforme et les documents 
et rapports narratifs peuvent être transmis 
sous format papier par messagerie 
électronique (et non via OneGate) sur 
demande motivée et sous la seule 
responsabilité des établissements. 
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Calendrier des consultations

Date de clôture Sujet Institution

10/06/2020

Projet de RTS concernant le traitement des positions hors portefeuille de 
négociation soumises à un risque de change ou à un risque lié aux matières 
premières (EBA-CP-2020-01)

EBA

30/06/2020
Discussion Paper portant sur les éventuelles modifications futures du test de 
résistance à l'échelle de l’UE (EBA/DP/2020/01) EBA

30/06/2020
Consultation portant sur les données nécessaires dans le cadre des processus de 
valorisation mis en œuvre dans le cadre de la résolution CRU

09/07/2020 Projet de RTS portant sur le traitement prudentiel des logiciels (EBA/CP/2020/11) EBA

13/07/2020
Lignes directrices concernant les sous-ensembles d’expositions sectorielles 
auxquels un coussin de risque systémique peut être appliqué (EBA-CP-2020-02) EBA

20/07/2020 Boîte à outils de bonnes pratiques permettant de répondre efficacement et de se 
rétablir en cas de cyber incident FSB

31/07/2020 Projet d’orientations sur la résolution des contreparties centrales (CCP) FSB

15/08/2020 Projet de RTS relatif à la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension 
de certaines obligations prévues par la Directive BRRD (EBA/CP/2020/04)

EBA

31/08/2020 Projet de révision des RTS relatifs aux fonds propres et aux passifs éligibles 
(EBA/CP/2020/05) EBA

01/09/2020 Lignes directrices sur l’externalisation auprès des fournisseurs de services de cloud ESMA

04/09/2020

Projets de RTS /ITS sur les exigences prudentielles, de publication d’information et 
en matière de rémunération variable applicables aux entreprises d’investissement 
[EBA/CP/2020/06, EBA/CP/2020/07, EBA/CP/2020/08, EBA/CP/2020/09] EBA

04/09/2020
Projet de RTS/ITS sur la capitalisation des facteurs de risque non modélisables 
(NMRF) pour les établissements utilisant la nouvelle approche de modèle interne 
(IMA) dans le cadre de FRTB (EBA/CP/2020/10)

EBA

01/10/2020
Mise à jour des principes d'externalisation des acteurs et intermédiaires de 
marchés pour assurer la résilience opérationnelle IOSCO
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Analyses et perspectives

Sébastien d'Aligny,
Associé
FS Risk and Regulation Cet article présente les 

nouvelles exigences 
réglementaires applicables 
aux établissements financiers 
suite à la transposition de la 
Directive (UE) 2018/843 en 
droit français (dite « 5ème 

Directive »

Aurore Le Roy, 
Senior Associate
FS Risk and Regulation

Les impacts et enjeux de la transposition 
de la 5ème Directive LCB-FT

En réaction aux attentats perpétrés en 
Europe ces dernières années ainsi 
qu’aux scandales liés à l’évasion fiscale 
(tels que les Panama Papers), la 5ème

Directive européenne LCB-FT  complète 
la 4ème Directive et comprend de 
nouvelles dispositions structurantes pour 
le dispositif français de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB-FT).

Principaux 
assouplissements et 
apports de la transposition
La France a transposé la 5ème Directive 
le 13 février 2020 par la publication au 
JORF d’une ordonnance et de deux 
décrets , entrés en vigueur le lendemain 
de leur publication. Cette transposition 
apporte les modifications nécessaires au 
dispositif français de LCB-FT notamment 
dans la perspective de l’évaluation de la 
France par le GAFI (prévue en 2020 et 
reportée en 2021 compte tenu du 
contexte de pandémie). 

En effet, elle permet de rationaliser et 
d’harmoniser le dispositif en remédiant à 
la fois aux sous-transpositions de la 
4ème directive identifiées par la

1 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.
2 Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de LCB-FT et Décrets n°2020-118 (décret en Conseil d’Etat) et n°2020-119 (décret simple) du 
12 février 2020 renforçant le dispositif national de LCB-FT.

L’élargissement du périmètre 
des assujettis du secteur 
financier à la LCB-FT en 
France (art. L.561-2 CMF)
Clarification de l’assujettissement des 
succursales d’établissements de 
crédit et d’établissements financiers 
en France, en l’étendant à l’ensemble 
de ces établissements.

Dans la continuité de la Loi Pacte du 
22 mai 2019 et du décret n°2019-
1213 du 21 novembre 2019, inclusion 
des prestataires de service sur actifs 
numériques (PSAN) et plus 
particulièrement les activités 
suivantes :

• conservation pour le compte de 
tiers d’actifs numériques ;

• service d’achat ou de vente 
d’actifs numérique en monnaie 
ayant cours légal ;

• emetteurs de jetons ;

• prestataires agréés pour la 
fourniture d’un ou plusieurs 
services relatifs aux actifs 
numériques.

Commission européenne dans le 
dispositif français ainsi qu’aux 
surtranspositions identifiées par les 
professionnels assujettis. De plus, elle 
vient renforcer le dispositif, en 
introduisant en droit français de nouvelles 
obligations à l’égard des établissements 
assujettis, élargissant le périmètre des 
assujettis et le pouvoir des autorités de 
contrôle. 

La notion de pays tiers « équivalent » est 
une surtransposition du droit français non 
conforme aux directives européennes ni 
aux recommandations du GAFI. Il était 
ainsi possible pour les institutions 
financières d'identifier des pays tiers « 
équivalents » hors UE/EEE sur la base 
de la liste limitative de l’Arrêté du 27 juillet 
2011 notamment afin de réduire le risque 
porté par une relation d’affaires ou une 
transaction dans l’un des cas suivants :

• correspondance bancaire ; 

• tierce introduction ; 

• transmission d’informations intra-
groupe ;

• application de mesures de vigilance 
pour les clients à faible risque légal de 
BC-FT.
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Afin de corriger une sous-transposition 
de la 4ème Directive identifiée par la 
Commission européenne et de tenir 
compte des récents travaux du GAFI et 
du Comité de Bâle, la notion de                    
« correspondance bancaire » a été 
remplacée par celle de « relation de 
correspondant » à l’article L.561-10-3 et 
s’entend de la réalisation d'opérations de 
banque ou de services similaires, par une 
institution financière exerçant en qualité 
de correspondant, à une autre institution 
financière qui est son client. Les 
institutions financières, dans le cadre 
d’une relation de correspondant avec un 
pays hors UE/EEE, doivent 
systématiquement mettre en œuvre les 
mesures de vigilance complémentaires 
spécifiques prévues à l’article R.561-21. 
Elles n’ont donc pas la possibilité de 
déterminer des pays tiers « équivalents » 
pour une relation de correspondant.

Concernant le cas d’un client à risque 
faible de BC-FT au sens de l'article 
R.561-15 du CMF, les institutions 
financières ne peuvent plus se reposer 
sur la notion de pays tiers « équivalents » 
afin de bénéficier d’une exonération de 
vérification de l’identité d’une relation 
d’affaires ou de ses bénéficiaires 
effectifs, sauf si ces derniers sont 
également cotés sur un marché 
réglementé européen ou « équivalent ». 
A ce titre, les institutions financières 
peuvent identifier un marché réglementé 
« équivalent » dès lors que la société 
dont les titres sont admis à la négociation 
sur un marché réglementé est soumise à 
des obligations de publicité conformes au 
droit de l’Union ou à des normes 
internationales équivalentes garantissant 
une transparence adéquate des 
informations relatives à la propriété du 
capital.

Le renforcement du dispositif français
• La spécificité française relative aux instruments de monnaie électronique 

chargeables en espèces est limitée aux chargements d’au plus 50 euros et aux 
cartes utilisables réservées à l’acquisition de biens et services présentant un 
risque faible afin de restreindre l’usage de la monnaie électronique anonyme. 

• Le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) est adapté afin 
d’inclure les coffres forts tenus par les établissements de crédits et permettre 
l’identification des détenteurs, mandataires et bénéficiaires effectifs de comptes 
bancaires, comptes de paiement et coffres forts.

• L’abrogation de l’article R.312-2 supprime l'obligation de vérification (et donc de 
collecte d’un justificatif) du domicile préalable à l'ouverture d'un compte, même si 
les professionnels assujettis demeurent tenus de connaître le pays de résidence 
fiscale de leur relation d’affaires au titre de la connaissance client.

A l’inverse : un assouplissement du dispositif national concerne l’abaissement du 
seuil de conformité des moyens d’identification électronique à la certification « 
niveau substantiel » au sens du Règlement eIDAS.
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L’ouverture et le 
renforcement du registre des 
bénéficiaires effectifs ?

L’utilisation du registre des bénéficiaires 
effectifs (RBE) dans le cadre de la LCB-
FT a été instituée par la transposition de 
la 4ème Directive, mais comportait un 
certain nombre de difficultés 
opérationnelles qui ont été résolues 
notamment par la transposition de la 5ème

Directive. Ainsi, s’il fallait auparavant 
démontrer d’un intérêt légitime afin 
d’accéder au RBE sur une base payante, 
les institutions financières ont désormais 
accès gratuitement via l’Institut National 
de la Propriété Intellectuelle (INPI) à 
l’intégralité des informations relatives aux 
bénéficiaires effectifs. Elles n’ont plus à 
justifier d’un intérêt légitime, mais doivent 
établir une déclaration signée par le 
représentant légal de l’établissement 
assujetti ou par une personne dûment 
habilitée en son sein.

De plus, elles ont désormais l’obligation 
de consulter le RBE lors de l’entrée en 
relation avec une personne morale ou « 
entité mentionnée à l’article L.561-45-1 
du CMF » (i.e. sociétés, placements 
collectifs, associations, fondations…) afin 
de recueillir les informations sur le 
bénéficiaire effectif renseignées. 

Afin de renforcer la qualité des 
informations contenues dans ces 
registres, un mécanisme de vérification 
par les greffiers des tribunaux de 
commerce a été introduit afin d’assurer 
l’exactitude des informations collectées 
au RBE. 

Conformément à l’article L.561-47-1, les 
institutions financières ont désormais 
pour obligation réglementaire de 
remonter auprès du greffe toute 
divergence constatée entre les 
informations dont elles disposent sur les 
bénéficiaires effectifs (c’est-à-dire 
obtenues dans le cadre de la collecte 
d’information et de documents probants 
au titre du KYC) et les informations 
disponibles dans le RBE, afin de garantir 
autant que possible l’exactitude et 
l’actualisation des informations 
contenues dans ce dernier. L’absence 
d’information dans le RBE doit également 
faire l’objet d’une remontée de 
divergence au greffe. Face aux

problématiques de place rencontrées 
quant aux modalités opérationnelles de 
remontée de ces divergences, une mise 
à jour des lignes directrices de l’ACPR 
est attendue par les acteurs de la place 
financière.

Qu’est-ce qu’un Bénéficiaire 
Effectif (BE) ? (art. R561-1 
CMF)
La ou les personnes physiques qui :

• soit détiennent, directement ou 
indirectement, plus de 25 % du 
capital ou des droits de vote de la 
société,

• soit exercent, par tout autre 
moyen, un pouvoir de contrôle sur 
la société.

Lorsqu'aucune personne physique n'a 
pu être identifiée selon les critères 
précédents, et en l’absence de 
soupçon de BC-FT à l’encontre du 
client concerné, le BE est la ou les 
personnes physiques ci-après ou, si 
la société n'est pas immatriculée en 
France, leur équivalent en droit 
étranger qui représente légalement la 
société :

a) le ou les gérants des sociétés en 
nom collectif, des sociétés en 
commandite simple, des sociétés 
à responsabilité limitée, des 
sociétés en commandite par 
actions et des sociétés civiles ;

b) le directeur général des sociétés 
anonymes à conseil 
d'administration ;

c) le directeur général unique ou le 
président du directoire des 
sociétés anonymes à directoire 
et conseil de surveillance ;

d) le président et, le cas échéant, le 
directeur général des sociétés 
par actions simplifiées.

Si les représentants légaux 
mentionnés au a) ou au d) sont des 
personnes morales, le BE est la ou 
les personnes physiques qui 
représentent légalement ces 
personnes morales.

L’élargissement des conditions 
d’exonération de 
responsabilité en cas de 
transmission d’informations de 
bonne foi
- Elargissement de l’exonération de 
responsabilité pour les préposés et 
les dirigeants des entités assujetties, 
existante pour les déclarations de 
soupçon transmises à Tracfin, aux 
remontées de divergences 
constatées avec le registre des 
bénéficiaires effectifs des sociétés 
et des fiducies et aux remontées 
faites à l’ACPR sur les 
dysfonctionnements du dispositif 
LCB-FT en application de l’article 
L.561-32. 

- Création d’une protection des 
préposés contre d’éventuelles 
mesures discriminatoires en 
matière d’emploi à l’instar de ce qui 
est prévu pour les lanceurs d’alerte 
en application de l’article 10 de la Loi 
Sapin 2.

Le durcissement des 
mesures à l’égard des pays 
tiers « à haut risque »
Désormais, des mesures de vigilance 
complémentaires doivent être mises en 
œuvre dès lors qu’une entrée en relation 
d’affaires ou une opération a un lien avec 
un ou plusieurs pays tiers « à haut risque 
» recensés par la Commission 
européenne ou le GAFI. Les institutions 
financières doivent donc assurer une 
veille réglementaire stricte de ces listes 
afin d’adapter rapidement leur dispositif 
LCB-FT et plus particulièrement leurs 
listes pays internes, leur classification 
des risques et/ou notation client, et leurs 
outils de surveillance des transactions et 
de filtrage des flux.
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Conformément à l’article R.561-20-4, sur 
la base d’une approche par les risques et 
en tenant compte des spécificités de 
l’opération, ces mesures de vigilance 
complémentaires impliquent que :

• la décision de nouer ou de maintenir 
la relation d'affaires soit prise par un 
membre de l'organe exécutif ;

• des informations supplémentaires 
soient recueillies concernant le client 
et son bénéficiaire effectif, la nature 
de la relation d'affaires, l'origine des 
fonds et du patrimoine du client et, le 
cas échéant, du bénéficiaire effectif, 
ainsi que l'objet des opérations 
envisagées ou réalisées ;

• une surveillance renforcée de la 
relation d'affaires soit mise en œuvre 
en augmentant le nombre et la 
fréquence des contrôles réalisés et en 
adaptant les critères et seuils en 
fonction desquels les opérations 
doivent faire l'objet d'un examen plus 
approfondi.

En complément, les entités assujetties 
appliquent, sur la base d’une approche 
par les risques, au moins une des 
mesures suivantes :

• appliquer des éléments 
supplémentaires de vigilance 
renforcée ;

• mettre en place des mécanismes 
renforcés de suivi ou de signalements 
au responsable du dispositif LCB-FT 
des opérations en lien avec un ou 
plusieurs pays tiers « à haut risque » ; 

• limiter les relations d’affaires ou les 
transactions avec des personnes 
physiques ou tout autre entité 
provenant de pays tiers « à haut 
risque ».

Enfin, la Commission européenne a 
publié le 7 mai 2020 sa nouvelle

méthode d’identification des pays tiers à 
haut risque, qui comprend :

i) une interaction entre les procédures 
d'inscription de l'UE et du GAFI sur la 
liste des pays concernés ; 

ii) un dialogue renforcé avec les pays 
tiers ; et 

iii) une consultation renforcée des 
experts des États membres.

Vers une simplification des 
conditions d’entrée en 
relation à distance ?
À la suite d’une suppression du 1° de 
l’article L.561-10, les entrées en relation 
à distance (i.e. lorsque le client n’est pas 
physiquement présent aux fins 
d’identification) ne sont plus listées 
comme étant des situations présentant 
un risque fort de BC-FT et nécessitant 
donc l’application systématique de 
mesures de vigilance complémentaires.

Cette simplification trouve à s’appliquer 
notamment dans le contexte de 
pandémie exigeant des mesures de 
confinement ou de stricte distanciation 
sociale.

Ainsi, l’entrée en relation à distance avec 
une personne morale est simplifiée, 
d’une part, par la possibilité que la 
personne morale soit représentée par un 
« représentant dûment habilité » et non 
plus uniquement par son « représentant 
légal » et, d’autre part, par un 
assouplissement de la qualification de 
l’entrée en relation à distance à distance 
avec une personne morale. En effet, il 
n’est désormais plus nécessaire de 
mettre en œuvre les mesures de 
vigilance complémentaires dès lors que 
la vérification d’identité est effectuée 
directement en obtenant une copie des 
documents officiels auprès du greffe du

tribunal de commerce (i.e. K-Bis obtenu 
via le service payant d’Infogreffe) ou 
équivalent en droit étranger.

Concernant l’entrée en relation à 
distance avec une personne physique, 
les mesures de vigilances 
complémentaires sont facilitées par la 
suppression de l’obligation d’obtenir une 
pièce d’identité supplémentaire (ex-article 
R.561-20 abrogé) lorsque le client est 
une personne physique, non 
physiquement présente aux fins de 
l'identification lors de l'établissement de 
la relation d'affaires, dès lors qu'un 
document officiel d'identité / extrait de 
registre officiel a été collecté. A noter que 
cette notion de « physiquement présent 
aux fins d’identification » sera supprimée 
de l’article R.561-5-1 pour les personnes 
physiques au 1er janvier 2021. 

Le GAFI a publié un communiqué afin 
d’encourager l’utilisation de la 
technologie (y compris FinTech, 
RegTech, SupTech) afin de limiter les 
interactions physiques ainsi qu’un guide 
sur l’identité numérique visant à 
améliorer la sécurité, la confidentialité et 
la fiabilité de l’identification en cas 
d’entrée en relation à distance tout en 
maîtrisant les risques de BC-FT. Le GAFI 
encourage également les institutions 
financières, lorsque celles-ci identifient 
que le risque de BC-FT est moins élevé, 
à étudier l'utilisation appropriée de 
mesures simplifiées pour faciliter l'octroi 
de prestations publiques en réponse à la 
pandémie.

3. Par les articles L.561-11 et R.561-20-5, est 
également conférée au ministre en charge de 
l’économie la possibilité de « soumettre à des 
conditions spécifiques, [de] restreindre ou [d’] 
interdire l’activité, ou tout ou partie des relations 
d’affaires et des opérations réalisées pour leur 
propre compte ou pour compte de tiers » des 
entités assujetties entretenant des liens avec l’un 
des pays tiers « à haut risque »

4. GAFI, « Guidance on Digital ID », 6 mars 2020.

.
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Conclusion

Ces améliorations s’inscrivent dans le cadre d’une harmonisation des dispositifs nationaux, notamment quant à la cohérence des 
listes de PPE et à la mise en place d’une interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs des pays européens et des 
fichiers des comptes bancaires et coffres forts, afin de permettre une supervision consolidée au niveau européen des dispositifs
LCB-FT. A cet effet, la 5ème Directive vise également à renforcer la coopération et améliorer l’échange d’informations entre les 
autorités compétentes en matière de LCB-FT et les cellules de renseignements financiers au sein de l’UE.

Au niveau européen, une nouvelle directive complète les 4ème et 5ème Directives et introduit de nouvelles dispositions pénales en 
matière de BC-FT. Adoptée le 23 octobre 2018 , sa transposition en droit français doit intervenir au plus tard le 3 décembre 2020. 
Cette directive prévoit notamment que les personnes morales impliquées dans certaines infractions de BC-FT soient tenues 
responsables et passibles d'amendes pénales et non pénales « effectives, proportionnées et dissuasives ». 

Afin de limiter le risque de poursuites pénales en cas d’infractions de BC-FT, les entités assujetties vont donc devoir renforcer leurs 
politiques, procédures et dispositifs de contrôle internes en matière de LCB-FT, et plus particulièrement dans le contexte actuel de 
COVID-19. Les entreprises mères sont tenues de mettre en place un pilotage consolidé du dispositif LCB-FT afin de s’assurer de 
sa correcte déclinaison et de la maîtrise du risque au sein de leurs entités à encourage l’EBA à faire pleinement usage de ses 
nouveaux pouvoirs de superviseur européen en matière de LCB-FT et que des réflexions sont en cours quant à la création d’une 
cellule de renseignement financier européenne... 

5 Directive (UE) 2018/1673 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal.

6 Lignes directrices de l’ACPR relatives au pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT des groupes publiées en mars 2020.
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Les régulateurs et les cellules de renseignements financiers ont appelé à la vigilance des établissements financiers dans le contexte de la
pandémie de COVID-10, où les mesures de confinement et de distanciation sociale ont exacerbé les risques de fraude et de BC-FT. Ils
ont alerté notamment sur l’émergence de nouveaux risques de fraude et l’utilisation de nouveaux procédés par les réseaux criminels,
impactant dès lors les dispositifs LCB-FT des institutions financières.
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MENACES DE BC-FT VULNERABILITES

Cybercriminalité

• Intrusion sur compte (vol du mot de passe, vol du code de sécurité).
• Cyberattaques (i.e. rançongiciel / ransomware).
• Attaques d'ingénierie sociale (i.e. hameçonnage / phishing, clonage d’entreprise).
• Exploitation sexuelle et/ou recherche d’entrée en contact avec des enfants plus 

vulnérables à des fins pédopornographiques.

• Hausse des achats en ligne 
donnant aux criminels 
davantage de possibilités de 
dissimuler des fonds illicites 
dans un volume plus important 
de paiements légitimes 
effectués en ligne. Risque de blanchiment et de financement du terrorisme pour les PSAN, 

notamment lorsque ces services sont accessibles par le biais de paiements 
en cryptomonnaies.

Fraude 

• Fraude au Président.
• Fraude aux fournisseurs et trafic de contrefaçons (faux équipements médicaux et 

de protection, faux kits de dépistage COVID-19 à domicile).
• Escroqueries en ligne (i.e. fausses cagnottes de recueil de dons, vente de produits 

non autorisés ou non conformes aux réglementations édictées dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19…).

• Exploitation des faiblesses opérationnelles découlant du télétravail et l'activité 
accrue sur les marchés pour contourner plus facilement les contrôles. 

• Utilisation des OBNL comme 
intermédiaires pour effectuer 
des transactions vers des pays 
à haut risque. 

• Utilisation à mauvais escient 
des avantages fiscaux pour 
les donations caritatives afin 
de blanchir des fonds illicites 
dans un contexte d’appels aux 
dons plus élevé. Risque de blanchiment et de financement du terrorisme si les produits illicites 

de la fraude et des trafics sont blanchis par l'intermédiaire d'institutions 
financières.

Corruption liée 
aux régimes 

d'aide publique et 
de fermeture des 

frontières

• Risque de corruption de PPE ou agents publics pour l’octroi par exemple de 
garanties d'État pour les prêts contractés auprès des banques, prêts publics 
subventionnés, etc. 

• Risque de corruption des douaniers et autres fonctionnaires concernés dans le 
cadre de la fermeture des frontières, des aéroports, ports et autres installations de 
manutention pour le commerce international.

• Utilisation abusive des 
garantis par l'État (PGE) par 
les réseaux criminels leur 
permettant d’obtenir 
frauduleusement des fonds 
sans intention de les 
rembourser et en utilisant le 
système pour blanchir de 
l'argent.

 Risque de blanchiment et de financement du terrorisme.

Vol ou 
cambriolage

• Vols, cambriolages, braquages et autres escroqueries.
• Cambriolages organisés de locaux commerciaux, d'installations médicales, de 

personnes vulnérables (i.e. visite afin de décontaminer un endroit). 

 Risque de blanchiment : introduction des produits de ces infractions dans les 
circuits financiers.

Délit d’initié et 
abus de marché

• Fuite d'informations privilégiées dues à l’utilisation de canaux de communication 
insuffisamment sécurisés ou à des canaux inhabituels de transmission de 
l’information dans le contexte du télétravail.

• Diffusion de fausses informations dans un contexte de forte volatilité des marchés 
financiers.

• Baisses de valeur importantes 
des marchés boursiers et 
produits d’investissement 
conduisant les investisseurs à 
vendre afin de minimiser les 
pertes et donnant l'occasion 
aux criminels de proposer 
d'acheter ou de refinancer ces 
actifs en détresse (en ayant 
recours à des fonds illicites).

 Risque d’utilisation des institutions financières pour commettre ces 
infractions et/ou pour blanchir le produit. 

Un contexte de vulnérabilités exacerbées favorisant l'émergence de nouvelles menaces de blanchiment et de financement du 
terrorisme

Les impacts de la pandémie de COVID-19
sur le dispositif LCB-FT 
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• Déclarer sans délai à Tracfin tout soupçon de blanchiment 
ou de financement du terrorisme.

• Maintenir les interactions avec les régulateurs (i.e. 
réponse rapide aux demandes d'information, 
communication régulière dans le respect des délais). 

• Partager les typologies et tendances en temps réel avec 
les associations de place afin de contribuer à la lutte 
collective contre ces nouvelles menaces de blanchiment et 
de financement du terrorisme et prendre les mesures 
d’adaptation appropriées (surveillance des transactions, 
CDD…).

• Adopter une approche dynamique de 
l'évaluation des risques de BC-FT et 
intégrer les risques associés à la 
pandémie de COVID-19 dans la 
classification des risques de BC-FT 
(particulièrement concernant les axes 
clients et produits).

• Sur la base d’une approche par les 
risques, mettre en œuvre des mesures de 
vigilance complémentaires le cas 
échéant et communiquer ces risques à 
l’ensemble des collaborateurs (devoir de 
vigilance constante).

• Respecter les process LCB-FT et KYC 
définis et appliquer les mesures de 
vigilance appropriées sans céder à 
l’urgence (plus particulièrement lors de 
l’approbation des demandes d’aides 
gouvernementales, l’ouverture de compte 
d’une société récemment créée, ou 
encore le changement de RIB/IBAN d’un 
client ou bénéficiaire effectif dans un 
autre pays).

• Sur la base de l’évaluation des risques de 
BC-FT dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19, envisager de renforcer ces 
mesures de vigilance (i.e. entrée en 
relation à distance, contrôles plus 
fréquents sur les PPE, contrôles 

supplémentaires ou plus détaillés pouvant 
être effectués à distance tels que les 
filtrages Negative News).

• Utiliser les Fintechs, Regtechs, 
Suptechs : paiements numériques/sans 
contact, digital onboarding, identité 
numérique fiable et sécurisée, 
identification/vérification de l'identité du 
client par vidéoconférence. 

• Permettre de valider le report (max. 6 
mois) d’une revue KYC lorsque 
l’actualisation d’un document n’est pas 
possible dans ce contexte (i.e. 
renouvellement d’une pièce d’identité, 
certification conforme d’un document…).

• Sensibiliser les collaborateurs en 
charge de la surveillance des transactions 
et du traitement des alertes et prioriser les 
cas de soupçon « les plus critiques ».

• Accorder une attention particulière sur 
l'origine de flux financiers inhabituels, 
en particulier lorsque ces flux proviennent 
de clients de secteurs touchés par le 
contexte économique.

• Renforcer la surveillance des clients 
ayant une augmentation importante 
des flux financiers (i.e. sociétés 
pharmaceutiques, sociétés de jeux, 
supermarchés). 

• Adapter les modèles des systèmes de 
surveillance reposant sur du machine 
learning afin de limiter l’augmentation 
des faux positifs.

• Garantir des processus efficaces et des contrôles LCB-
FT pleinement opérationnels lorsque les collaborateurs 
sont en télétravail (i.e. accès aux bases de données et aux 
systèmes de filtrage pertinents, capacité à recevoir et à 
examiner les documents pertinents électroniquement). 

• Vérifier la pertinence de décisions clés (i.e. risque 
d’erreurs plus probable dans l'environnement de travail 
actuel), notamment dans le cadre de contrôles LCB-FT 
externalisés. 

• Confirmer la robustesse des contrôles des risques 
informatiques, et plus particulièrement de la sécurité 
informatique pour les accès à distance. 

Les impacts de la pandémie de COVID-19
sur le dispositif LCB-FT 

Les impacts de la 
pandémie de COVID-19 
sur le dispositif LCB-FT 
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Calendrier réglementaire

Janvier Février

21/01/2020 
Réponses à la consultation lancée le 16 octobre 2019 
L’ESMA publie les réponses à la consultation portant sur les projets 
d'amendements au Règlement délégué de la Commission (UE) 2017/653 sur les 
documents d'information clés (DIC) dans le cadre de PRIIPS.

05/02/2020 
Rapport pour améliorer la surveillance de la LCB/FT en Europe
L’EBA publie son premier rapport sur les approches des autorités compétentes 
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (LBC-FT).

05/02/2020 
Consultation des lignes directrices révisées sur les facteurs de risque de 
blanchiment d'argent et de financement du terrorisme 
L’EBA publie un document de consultation publique dans le cadre d'une 
communication plus large sur les questions de LCB-FT. La consultation se 
clôture le 6 juillet 2020.

27/02/2020 
PRIIPS - Résultats des tests menés sur les consommateurs portant sur le DIC 
La CE publie les résultats des tests menés sur les consommateurs portant les 
documents d'information clés (DIC) dans le cadre de PRIIPS. 

21/01/2020 
Rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la Loi relative au devoir de vigilance 
Le Conseil général de l’économie publie son rapport d’évaluation de la mise en 
œuvre de la Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 
entreprises donneuses d’ordre.

03/02/2020 
Recommandation sur la révision du Règlement PRIIPs
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) publie sa recommandation sur 
la révision du Règlement PRIIPS.

10/02/2020 
Mise à jour des modalités de remise du reporting LCB-FT
L’ACPR publie une mise à jour de la note technique n°2018-01 concernant les 
modalités de remise du reporting LCB-FT applicables à partir de l’arrêté de 
décembre 2019. 

13/02/2020    
Ordonnance et Décrets de transposition de la 5ème Directive anti-blanchiment
Publication au JORF de l’Ordonnance n° 2020-115 ; du Décret n° 2020-118 ; du 
Décret n° 2020-119 ainsi que du rapport au Président de la République relatif à 
l’ordonnance.

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-consultation-concerning-amendments-priips-kid#TODO
https://eba.europa.eu/eba-acts-improve-amlcft-supervision-europe
https://eba.europa.eu/eba-consults-revised-guidelines-money-laundering-and-terrorist-financing-risk-factors
https://ec.europa.eu/info/publications/200227-study-key-information-document-priips_en
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/devoirs-vigilances-entreprises.pdf
https://www.ccsfin.fr/evenement/recommandation-du-comite-consultatif-du-secteur-financier-sur-la-revision-du-reglement-priips
https://esurfi-assurance.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/02/18/note-technique-2018-01-reporting_lcb-ft_v1.2_fevrier_2020.docx.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A3253CADE7774D27182ABE6A440D515.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041566891&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041566809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A3253CADE7774D27182ABE6A440D515.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041566943&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041566809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A3253CADE7774D27182ABE6A440D515.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041567199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041566809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A3253CADE7774D27182ABE6A440D515.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041566883&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041566809
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Calendrier réglementaire

Mars Avril

01/04/2020 
Déclaration du Président du GAFI relative à la pandémie de COVID-19 et à la 
lutte contre le financement illicite 
Le GAFI publie la déclaration de son Président relative à la crise de la pandémie 
de COVID-19 et à la lutte contre le financement illicite.

28/04/2020  
Conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les processus d’évaluation 
mutuelle et de suivi connexe 
Le GAFI publie un communiqué relatif aux conséquences de la pandémie de 
COVID-19 sur les processus d’évaluation mutuelle et de suivi connexe.

31/03/2020 
Déclaration appelant les autorités compétentes à partager les informations sur 
les risques émergents de LCB-FT 
L’EBA publie une déclaration appelant les autorités compétentes à partager les 
informations sur les risques émergents de LCB-FT.

02/03/2020 
Lignes directrices relatives au pilotage consolidé du dispositif de LCB-FT des 
groupes 
L’ACPR publie des lignes directrices qui présentent une analyse des obligations 
des entreprises mères de groupe, ayant leur siège social en France, en matière 
de pilotage du dispositif de LCB-FT au sein du groupe. 

26/03/2020 
Appel à la vigilance face aux risques d’arnaques 
L’ACPR et l’AMF publient un communiqué commun mettant en garde le public 
contre les risques d’arnaques dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

03/04/2020 
Mise à jour des listes noires des sites non autorisés à proposer des 
investissements sur le Forex ou sur les produits dérivés sur crypto-actifs
L’ACPR et l’AMF publient la mise à jour des listes noires des sites non autorisés 
à proposer des investissements sur le Forex ou sur les produits dérivés dont le 
sous-jacent est constitué de crypto-actifs. 

Actualités COVID-19

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/mer-postponement-covid-19.html
https://www.fatf-gafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&r=%2Bf%2Ffatf_region_en%2Ffatf&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20additional%20clarity%20on%20measures%20to%20mitigate%20the%20impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20EU%20banking%20sector/Statement%20on%20actions%20to%20mitigate%20financial%20crime%20risks%20in%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/03/16/20200316_ld_pilotage_groupe_lcb-ft_vf.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-risques-darnaques-dans-le-contexte-de-lepidemie
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20200403_cp_amf_acpr_forex_pdca.pdf
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International 

Actualités

LCB/FT
Déclaration du Président du GAFI 
relative à la pandémie de COVID-19 
et à la lutte contre le financement 
illicite 

Le 1er avril 2020, le Groupe d’action 
financière (GAFI) a publié une déclaration
du Président du GAFI relative à la crise de 
la pandémie de COVID-19 et à la lutte 
contre le financement illicite :

• demandant aux institutions financières 
de rester vigilantes face aux risques 
de BC/FT liés au COVID-19 et de 
garantir leur détection, leur 
signalement et leur gestion efficace ;

• encourageant les institutions 
financières à recourir aux technologies 
(Fintech, Regtech …) et à prendre des 
mesures de due diligence simplifiées 
lorsque les risques de BC/FT identifiés 
sont faibles ;

• appelant les pays à envisager le 
recours à l’identité numérique afin de   
« faciliter les transactions tout en 
gérant les risques de BC/FT » ;

• encourageant notamment les autorités 
de surveillance ainsi que les autorités 
répressives à apporter aux acteurs 
privés des orientations sur la manière 
dont s’applique la réglementation 
nationale en matière de LCB-FT 
durant l’épidémie.

Le GAFI publie un communiqué 
relatif aux conséquences de la 
pandémie de COVID-19 sur les 
processus d’évaluation mutuelle et 
de suivi connexe  

Le 28 avril 2020, le GAFI a publié un 
communiqué relatif aux conséquences de 
la pandémie de COVID-19 sur les 
processus d’évaluation mutuelle et de 
suivi connexe. Le GAFI a pris la décision :

• de reporter temporaire des évaluations 
mutuelles et les échéances mutuelles.

La discussion plénière sur l’évaluation 
mutuelle de la France est ainsi prévue 
pour juin 2021;

• de mettre en pause le processus de 
révision de la liste des juridictions à 
haut risque et des juridictions sous 
surveillance en reportant les 
échéances de quatre mois.

LCB/FT
L'EBA agit pour améliorer la 
surveillance de la LCB-FT en Europe  

Le 5 févier 2020, l’EBA a publié son 
premier rapport sur les approches des 
autorités compétentes en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB-FT) des 
banques. Cette publication fait partie du 
nouveau rôle de l'EBA pour diriger, 
coordonner et suivre la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme dans tous les États 
membres de l'UE.

L' EBA consulte sur des lignes 
directrices révisées sur les facteurs 
de risque de blanchiment d'argent et 
de financement du terrorisme    

Le 5 février 2020, l’EBA a publié une 
consultation publique sur les lignes 
directrices révisées sur les facteurs de 
risque de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme (BC/FT) dans 
le cadre d'une communication plus large 
sur les questions de LCB-FT. Ces lignes 
directrices, qui s'adressent à la fois aux 
institutions financières et aux autorités de 
surveillance, énoncent les facteurs que 
les institutions doivent prendre en 
considération pour évaluer le risque de 
BC/FT associé à une relation d'affaires ou 
à une transaction occasionnelle. En outre, 
elles fournissent des orientations sur la 
manière dont les institutions peuvent 
adapter leurs mesures de vigilance à 
l'égard de la clientèle afin d'atténuer le 

risque de BC/FT qu'ils ont identifié. Enfin, 
elles soutiennent les efforts de 
surveillance des autorités compétentes 
lorsqu'elles évaluent l'adéquation des 
évaluations des risques des institutions et 
des politiques et procédures LCB-FT. La 
consultation est prolongée jusqu’au 6 
juillet 2020.

L’EBA publie une déclaration 
appelant les autorités compétentes à 
partager les informations sur les 
risques émergents de LCB-FT    

Le 31 mars 2020, l’EBA a publié une 
déclaration appelant les autorités 
compétentes à partager les informations 
sur les risques émergents de LCB-FT, à 
fixer des attentes réglementaires claires et 
à utiliser les outils de surveillance avec 
souplesse.

PRIIPs
L’ESMA publie des réponses à la 
consultation lancée le 16 octobre 
2019    

Le 22 janvier 2020, l’ESMA a publié des 
réponses à la consultation lancée le 16 
octobre 2019 portant sur les projets 
d'amendements au Règlement délégué 
de la Commission (UE) 2017/653 du 8 
mars 2017 sur les documents 
d'information clés (DIC) dans le cadre de 
PRIIPS.

PRIIPS - Résultats des tests menés 
sur les consommateurs portant sur 
le DIC    

Le 27 février 2020, la Commission 
européenne a publié des résultats des 
tests menés sur les consommateurs 
portant les documents d'information clés 
(DIC) dans le cadre de PRIIPS. L’objectif 
de ce test est d’évaluer l’efficacité des 
options de présentations des informations 
sur les performances passées et les 
performances futures potentielles 
(scénarios de performance) dans le DIC. 

Europe
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Les résultats de ce test ont vocation à 
alimenter les travaux des AES, et en 
particulier les propositions 
d’amendements au Règlement délégué 
sur le DIC qui devaient être soumises à la 
Commission européenne au premier 
trimestre 2020.

LCB-FT

Mise à jour des modalités de remise 
du reporting LCB-FT 

Le 10 février 2020, l’ACPR a publié une 
mise à jour de la note technique n°2018-
01 concernant les modalités de remise du 
reporting LCB-FT applicables à partir de 
l’arrêté de décembre 2019.

Publication au JORF de 
l’Ordonnance et des Décrets de 
transposition de la 5ème Directive 
anti-blanchiment

Le 13 février 2020, ont été publiés au 
JORF : l’ Ordonnance n° 2020-115; le 
Décret n° 2020-118; le Décret n° 2020-
119 ainsi que le rapport au Président de la 
République relatif à l’ordonnance.

Publication des lignes directrices 
relatives au pilotage consolidé du 
dispositif de LCB-FT des groupes 

Le 2 mars 2020, l’ACPR a publié des 
lignes directrices qui présentent une 
analyse des obligations des entreprises 
mères de groupe, ayant leur siège social 
en France, en matière de pilotage du 
dispositif de LCB-FT au sein du groupe. 
Elles répondent à une demande des 
organismes financiers soumis au contrôle 
de l’ACPR, et tiennent compte des 
enseignements tirés des actions de 
contrôle portant sur le pilotage du 
dispositif LCB-FT des groupes bancaires 
et assurantiels, conduites par le 
superviseur entre 2016 et 2018. 

L’ACPR et l’AMF appellent à la 
vigilance face aux risques d’arnaques 

Le 26 mars 2020, l’ACPR a publié un 
communiqué commun avec l’AMF mettant 
en garde le public contre les risques 
d’arnaques dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 et rappelant les 
précautions et règles de vigilance à 
observer avant tout investissement ou 
toute souscription. 

Mise à jour des listes noires des sites 
non autorisés à proposer des 
investissements sur le Forex ou sur 
les produits dérivés sur crypto-actifs

Le 3 avril 2020, l’ACPR et l’AMF ont 
publié la mise à jour des listes noires des 
sites non autorisés à proposer des 
investissements sur le Forex ou sur les 
produits dérivés dont le sous-jacent est 
constitué de crypto-actifs. 

Devoir de vigilance
Publication du rapport d’évaluation 
de la mise en œuvre de la Loi relative 
au devoir de vigilance

Le 21 janvier 2020, le Conseil général de 
l’économie a remis son rapport
d’évaluation de la mise en œuvre de la Loi 
relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre. Le rapport précise 
que si certaines entreprises ont réalisé de 
réels progrès, il reste encore du chemin à 
parcourir afin que le devoir de vigilance 
dans les chaînes de sous-traitance soit 
pleinement effectif. Bruno Le Maire a ainsi 
déclaré « afin d’être appliqué plus 
efficacement, le devoir de vigilance 
devrait être appliqué au niveau européen. 
Je porterai cette proposition dans le cadre 
de la révision de la Directive européenne 
sur la publication d’information extra-
financières ».

PRIIPs
Recommandation du Comité 
consultatif du secteur financier sur la 
révision du Règlement PRIIPs

Le 3 févier 2020, le Comité consultatif du 
secteur financier (CCSF) a publié sa 
recommandation sur la révision du 
Règlement PRIIPS. Si le CCSF souscrit 
aux objectifs poursuivis par cette 
réglementation d’assurer une lisibilité et 
une comparabilité de l’ensemble des 
produits d’investissement, notamment 
s’agissant des frais, et d’accroître 
l’information précontractuelle des 
épargnants, il constate que la mise en 
œuvre du Règlement PRIIPs n’a pas 
permis de répondre, à ce stade, sur le 
marché français, aux attentes de 
comparabilité des différents produits 
financiers ni à celles d’identification claire 
de leurs performances réelles et de leurs 
coûts totaux.

France
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Calendrier des consultations

Date de clôture Sujet Institution

06/07/2020
Consultation sur la révision des lignes directrices relatives aux facteurs de risque de 
BC/FT. EBA

29/07/2020 Plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de LCB-FT. CE
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Calendrier réglementaire

Mars Avril

03/04/2020 
Report de la réforme des exigences de marge pour les produits dérivés 
Le Comité de Bâle publie sa décision avec l’OICV de reporter d'un an, les deux 
dernières phases de mise en œuvre de la réforme des exigences de marge pour 
les produits dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale

09/03/2020 
Consultation sur les projets de RTS couvrant la gouvernance, la méthodologie, le 
signalement des infractions et les indices de référence critiques 
L’ESMA publie un document de consultation publique sur les projets de RTS 
relatifs au Règlement Benchmark (BMR). La consultation s’est clôturée le 8 juin 
2020.

26/03/2020 
Revue des modalités d’application du Règlement SFTR dans le contexte de crise 
de pandémie de COVID-19 
L’ESMA publie une mise à jour de la déclaration du 19 mars 2020 relative aux 
modalités d'application du Règlement SFTR dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19.

26/03/2020 
Consultation sur des projets de RTS relatif au Règlement EMIR Refit
L’ESMA publie un document de consultation publique sur des projets de RTS 
relatifs au Règlement EMIR Refit.

27/03/2020 
Règlement (UE) 2020/447 
Publication au JOUE du Règlement délégué (UE) 2020/447.

27/03/2020 
Règlement (UE) 2020/448 
Publication au JOUE du Règlement délégué (UE) 2020/448.

31/03/2020 
Report de la publication des rapports relatifs à la meilleure exécution dans le 
cadre de MiFID 2 
L’ESMA informe du report de la publication des rapports relatifs à la meilleure 
exécution dans le cadre de MiFID 2. 

09/04/2020 
Report de la publication des résultats et de l’application des calculs annuels de 
transparence et des calculs trimestriels pour le régime d'internalisation 
systématique des produits dérivés 
L’ESMA informe du report de la publication des résultats et de l’application des 
calculs annuels de transparence.

09/04/2020 
Respect des exigences d’audit externe des administrateurs et des contributeurs 
d’indices de référence de taux d’intérêt en période de crise de pandémie de 
COVID-19 
L’ESMA demande aux autorités nationales compétentes de ne pas donner la 
priorité aux actions de surveillance en matière d’audit externe à l’encontre des 
administrateurs et des contributeurs d’indices de référence de taux d’intérêt.

17/04/2020 
Rappelle des orientations sur les indicateurs alternatifs de performance dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 
L’ESMA publie un Q&A complétant et précisant l’application de ses orientations 
sur les indicateurs alternatifs de performance (IAP).

17/03/2020 
Interdiction des positions courtes nettes pendant la crise de pandémie de             
COVID -19 
L’AMF informe de sa décision d’interdire les positions courtes nettes à partir du 
18 mars. Cette interdiction a été maintenue jusqu’au 18 mai 2020.

19/03/2020 
Précision des attentes et rappelle des obligations réglementaires en période de 
pandémie de COVID-19 
L’AMF précise des attentes sur la continuité des activités de marché et le respect 
des obligations réglementaires en période de la crise de pandémie de COVID-19.

Janvier Février

17/01/2020 
Mise à jour de la politique relative aux incitations et frais
L'AMF publie une mise à jour sa position-recommandation DOC2013-10 relative 
aux incitations et redevances pour se conformer à MiFID II. 

Actualités COVID-19

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

https://www.bis.org/press/p200403a.htm
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/draft-regulatory-technical-standards-under-benchmarks-regulation
https://s338644260.t.en25.com/e/er?s=338644260&lid=16718&elqTrackId=563437369344B61502FDA0BE7FC254EC&elq=4902af660ee5479e8ed6dd73f2b8f95c&elqaid=1299&elqat=2
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-technical-standards-trade-repositories-under-emir-refit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0005.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0448
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-reports-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-postpones-publication-dates-annual-non-equity-transparency-calculations
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-187-546_public_statement_external_audit_bmr_april_2020.pdf
https://app.content.pwc.com/e/er?s=338644260&lid=18019&elqTrackId=2A905FED9C6EB0F031AA1B98AAD3AD3F&elq=985ee7a5284e43039bc679cf17c6897d&elqaid=1366&elqat=2
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-annonce-une-interdiction-des-positions-courtes-pour-une-duree-de-1-mois
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/continuite-des-activites-de-marche-en-periode-de-coronavirus-lamf-precise-ses-attentes
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/incitations-et-remunerations-lamf-met-jour-sa-doctrine-au-regard-des-textes-de-mif-2
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Report de la réforme des exigences 
de marge pour les produits dérivés

Le 3 avril 2020, le Comité de Bâle a 
informé de sa décision avec l’OICV de 
reporter d'un an, les deux dernières 
phases de mise en œuvre de la réforme 
des exigences de marge pour les produits 
dérivés ne faisant pas l'objet d'une 
compensation centrale.

Avec cette prolongation, la phase finale 
de mise en œuvre aura lieu le 1er 

septembre 2022, date à laquelle les 
entités couvertes dont le montant 
notionnel moyen agrégé (AANA) des 
produits dérivés non compensés par la 
contrepartie centrale est supérieur à 8 
milliards d'euros seront soumises aux 
exigences. 

À titre d'étape intermédiaire, à partir du 1er

septembre 2021, les entités couvertes 
dont le montant notionnel moyen agrégé 
des produits dérivés non compensés par 
une contrepartie centrale est supérieur à 
50 milliards d'euros seront soumises aux 
exigences. 

Revue des modalités d’application du 
Règlement SFTR dans le contexte de 
crise de pandémie de COVID-19     

Le 26 mars 2020, l’ESMA a publié une 
mise à jour de la déclaration du 19 mars 
2020 relative aux modalités d'application 
du Règlement SFTR dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19 en particulier 
sur les exigences concernant la date de 
début de déclaration, reportée au 13 juillet 
2020.

Les obligations de déclaration des 
opérations de financement sur titres des 
établissements de crédit, des entreprises 
d'investissement et des entités 
concernées de pays tiers deviennent 
applicables à partir du 13 avril 2020. 
Celles-ci seront suivies par les 
contreparties centrales (CCP), les 

dépositaires centraux de titres (DCT) et 
les entités concernées de pays tiers. 
L'obligation de déclaration commencera le 
13 juillet 2020, pour les compagnies 
d'assurance, les fonds, les institutions de 
retraite professionnelle (IRP) et les entités 
concernées de pays tiers le 12 octobre 
2020 et les contreparties non financières 
le 11 janvier 2021. 

L’ESMA, qui supervise les référentiels 
centraux en charge de la réception des 
reporting, a décidé de décaler sa 
procédure d’agrément des référentiels et 
permettre ainsi aux acteurs d’être prêts à 
déclarer à partir du 13 juillet 2020.   

Les opérations de financement sur titres 
conclues entre le 13 avril 2020 et le 13 
juillet 2020 et les opérations faisant l'objet 
d'un backloading en vertu du règlement 
SFTR sont concernées par le report. 
S’agissant spécifiquement du 
backloading, les acteurs de marché 
doivent concentrer leurs efforts 
exclusivement sur le reporting des 
opérations conclues à compter du 13 
juillet.

Report de la publication des rapports 
relatifs à la meilleure exécution dans 
le cadre de MiFID 2 

Le 31 mars 2020, l’ESMA a publié un 
communiqué informant du report de la 
publication des rapports relatifs à la 
meilleure exécution dans le cadre de 
MiFID 2. Le rapport « RTS 27 » relatif au 
4ème trimestre 2019 pourra être publié au 
plus tard le 30 juin 2020, en lieu et place 
du 31 mars 2020. Le rapport « RTS 28 » 
pourra également être publié au plus tard 
le 30 juin 2020, en lieu et place du 30 avril 
2020.

Report de la publication des résultats 
et de l’application des calculs 
annuels de transparence et des 
calculs trimestriels pour le régime 
d'internalisation systématique des 
produits dérivés  

Le 9 avril 2020, l’ESMA a publié une 

déclaration publique informant du report 
de la publication des résultats et de 
l’application des calculs annuels de 
transparence relatifs aux instruments « 
autres que des actions et instruments 
assimilés» et des calculs trimestriels pour 
le régime d'internalisation systématique 
des produits dérivés, des produits 
structurés et des quotas d'émission, 
initialement prévue pour le 30 avril et le 
1er mai, dans le cadre de MiFID II.

Instruments « autres que des actions 
et instruments assimilés » 

La publication des calculs, y compris 
l'évaluation de la liquidité et la 
détermination de la taille des ordres et 
des seuils de transparence des 
transactions pré et post-négociation pour 
les produits dérivés, les ETC (Exchange 
Traded commodities), les ETN (Exchange 
Traded Notes), les quotas d'émission et 
les produits financiers structurés, est 
reportée du 30 avril 2020 au 15 juillet 
2020 et leur application du 1er juin 2020 
au 15 septembre 2020.

Les calculs transitoires de transparence 
(TTC) continueront à s'appliquer jusqu'au 
14 septembre 2020 inclus.

Internalisateurs systématiques

L'ESMA publiera les données relatives à 
la réalisation du test d'internalisation 
systématique pour les produits dérivés, 
les ETC, les ETN, les quotas d'émission 
et les produits financiers structurés d'ici le 
1er août 2020. Le régime d'internalisation 
systématique obligatoire pour les produits 
dérivés, les ETC, les ETN, les quotas 
d'émission et les produits financiers 
structurés s'appliquera à partir du 15 
septembre 2020.

Obligations

La publication et l'application des calculs 
annuels de transparence pour les 
obligations restent inchangées et les 
nouveaux seuils de pré et post-
négociation de grande taille spécifiques 
aux instruments seront applicables à partir 
du 1er juin 2020.
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Consultation sur les projets de RTS 
couvrant la gouvernance, la 
méthodologie, le signalement des 
infractions et les indices de référence 
critiques   

Le 9 mars 2020, l’ESMA a publié une 
consultation publique sur les projets de 
RTS relatifs au Règlement Benchmark 
(BMR). Dans le Règlement (UE) 
2019/2175 du 18/12/2019, qui modifie le 
fonctionnement du système européen de 
surveillance financière, le Parlement 
européen et le Conseil exigent de l’ESMA 
qu’elle élabore cinq projets de RTS pour 
le BMR, couvrant la gouvernance, la 
méthodologie, le signalement des 
infractions et les indices de référence 
critiques. Les cinq projets de RTS 
élaborés par l’ESMA visent à préciser les 
points suivants du BMR :

• les exigences permettant d’assurer 
que le dispositif de gouvernance est 
suffisamment solide ;

• les conditions permettant d’assurer 
que la méthodologie utilisée par un 
administrateur pour déterminer qu’un 
indice de référence est conforme aux 
exigences de l’article 12(1) du BMR ;

• les caractéristiques des systèmes et 
contrôles élaborés par un 
administrateur permettant de garantir 
l’intégrité des données sous-jacentes 
afin d’être en mesure de déceler et de 
signaler à l’autorité compétente tout 
comportement susceptible d’impliquer 
une manipulation ou une tentative de 
manipulation d’un indice de référence ;

• les critères sur lesquels l’autorité 
compétente doit se fonder lorsqu’elle 
évalue la manière dont l’indice de 
référence doit être transmis à un 
nouvel administrateur ou doit cesser 
d’être fourni, dans le cas où 
l’administrateur d’un indice de 
référence d’importance critique a 
l’intention de cesser de produire cet 
indice de référence ;

• les critères selon lesquels l’autorité 
compétente peut exiger des 
modifications de la déclaration de 
conformité. Lorsque l’administrateur 

d’un indice de référence d’importance 
non significative choisit de ne pas 
appliquer une ou plusieurs des 
dispositions visées à l’article 26(1) du 
BMR, il publie et conserve une 
déclaration de conformité qui en 
indique les raisons. L’administrateur 
fournit cette déclaration de conformité 
à son autorité compétente.

La consultation est ouverte jusqu’au 8 juin 
2020.

Respect des exigences d’audit 
externe des administrateurs et des 
contributeurs d’indices de référence 
de taux d’intérêt en période de crise 
de pandémie de COVID-19   

Le 9 avril 2020, l’ESMA a publié une 
déclaration publique demandant aux 
autorités nationales compétentes de ne 
pas donner la priorité aux actions de 
surveillance à l’encontre des 
administrateurs et des contributeurs 
d’indices de référence de taux d’intérêt en 
ce qui concerne le respect des délais 
relatifs aux exigences en matière d'audit 
externe lorsque les audits sont effectués 
avant le 30 septembre 2020. 

En application du Règlement (UE) 
2016/2011, les administrateurs et les 
contributeurs d’indices de référence de 
taux d’intérêt doivent désigner un auditeur 
externe indépendant chargé de vérifier et 
de faire rapport sur le respect par les 
administrateurs de la méthodologie de 
l'indice de référence, des données sous-
jacentes et des dispositions du règlement. 
L'audit externe est effectué pour la 
première fois six mois après l'adoption du 
code de conduite, et tous les deux ans par 
la suite.

Publication au JOUE du Règlement 
(UE) 2020/447     

Le 27 mars 2020, le Règlement délégué 
(UE) 2020/447, a été publié au JOUE. Il 
vise à compléter le Règlement EMIR sur 
la partie relative aux 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. Il 
modifie les Règlements délégués (UE) 
2015/2205 et (UE) 2016/1178. Il institue, 
entre autres, les conditions d’exemption 
de l’obligation de compensation pour les 
contrats dérivés de gré à gré qui sont 
conclus par des entités d’obligations 
garanties et par des entités de titrisation. Il 
est entré en vigueur fin avril 2020.

Publication au JOUE du Règlement 
(UE) 2020/448  

Le 27 mars 2020, le Règlement délégué 
(UE) 2020/448, publié au JOUE, vise à 
préciser le traitement applicable aux 
contrats dérivés de gré à gré conclus en 
lien avec certaines titrisations simples, 
transparentes et standardisées à des fins 
de couverture. Il modifie le Règlement 
(UE) 2016/2251, qui complète le 
règlement EMIR sur la partie relative aux 
techniques d’atténuation des risques pour 
les contrats dérivés de gré à gré non 
compensés par une contrepartie centrale.

Consultation sur des projets de RTS

Le 26 mars 2020, l’ESMA a publié une 
consultation publique sur des projets de  
RTS relatifs au Règlement EMIR Refit sur 
les déclarations de dérivés aux 
référentiels centraux, les procédures de 
rapprochement et de validation des 
données, l’accès des données aux 
autorités compétentes et l’enregistrement 
des référentiels centraux. La consultation 
est ouverte jusqu’au 19 juin 2020. 
L’ESMA a prévu d’examiner les réponses 
à la consultation au 3ème trimestre 2020 et 
prévoit de soumettre les propositions de 
normes techniques à la Commission 
européenne pour approbation au 4ème 

trimestre 2020.
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Communication financière
L’ESMA rappelle ses orientations sur 
les indicateurs alternatifs de 
performance dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 

Le 17 avril 2020, l'ESMA a publié un Q&A 
complétant et précisant l’application de 
ses orientations sur les indicateurs 
alternatifs de performance (IAP) inclus 
dans les prospectus ou les informations 
réglementées dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.

Dans le contexte actuel, les émetteurs 
pourraient souhaiter publier de nouveaux 
indicateurs de performance (IAP) ou 
d'ajuster les indicateurs existants dans les 
informations ad hoc publiées afin de tenir 
compte des impacts de la pandémie de 
COVID-19. L’ESMA rappelle que la 
définition et la détermination d'un IAP 
doivent être cohérentes dans le temps. 
Par conséquent, l'ESMA recommande 
que les émetteurs fassent preuve de 
prudence lors de l'ajustement des IAP 
utilisés et/ou lors de l'ajout de nouveaux 
IAP et notamment en :

• évaluant préalablement si les 
informations fournies seraient 
transparentes et utiles au marché, 
amélioreraient la comparabilité, la 
fiabilité et/ou la compréhension des 
IAP et des informations financières 
divulguées au marché ;

• écartant les impacts liés à la pandémie 
de COVID-19 qui auraient un effet 
généralisé sur les résultats financiers, 
la position et/ou les flux de trésorerie 
globaux ;

• améliorant leur communication avec 
des informations narratives qui 
expliquent comment la pandémie de 
COVID-19 a eu et/ou devrait avoir un 
impact sur leurs opérations et leurs 
performances, le niveau d'incertitude 
et les mesures adoptées ou prévues 
pour faire face à cette crise.

L’AMF a invité les émetteurs à se 
conformer avec ses orientations.

MiFID II              
L'AMF met à jour sa politique relative 
aux incitations et frais       

Le 17 janvier 2020, l'AMF a mis à jour sa 
position-recommandation DOC2013-10 
relative aux incitations et redevances pour 
se conformer à MiFID II. Les nouvelles 
dispositions résultant de la transposition 
de MiFID II portent notamment sur :

• l’interdiction faite aux prestataires 
fournissant les services de conseil en 
investissement de manière 
indépendante ou de gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers de 
recevoir de la part de tiers et de 
conserver des incitations ou 
rémunérations sans les restituer au 
client ;

• les critères d’amélioration de la qualité 
du service fourni au client permettant 
de légitimer les incitations ou 
rémunérations reçues ou versées à 
des tiers ;

• l’introduction du concept d’avantages 
non monétaires mineurs, dont la 
perception et la conservation sont 
acceptables sous certaines conditions 
dans la gestion de portefeuille pour le 
compte de tiers et le conseil en 
investissement indépendant. Ces 
avantages peuvent être décrits de 
manière générique dans le cadre de la 
fourniture d’autres services.

L’AMF interdit les positions courtes 
nettes pendant la crise de pandémie 
de COVID -19 

Le 17 mars 2020, l’AMF a publié un 
communiqué informant de sa décision 
d’interdire les positions courtes nettes à 
partir du 18 mars. Cette interdiction a été 
maintenue jusqu’au 18 mai 2020.

L’AMF précise ses attentes et 
rappelle les obligations 
réglementaires en période de 
pandémie de COVID-19  

Le 19 mars 2020, l’AMF a précisé ses 
attentes sur la continuité des activités de 
marché et le respect des obligations 
réglementaires en période de la crise de 
pandémie de COVID-19.

L’AMF a attiré l’attention sur les points 
suivants :

• la gestion des conflits éventuels en 
cas de télétravail des opérateurs de 
marché ;

• le maintien de la piste d’audit et de 
l’enregistrement des conversations 
téléphoniques ;

• le respect des obligations 
d’identification et de déclaration des 
opérations suspectes en application du 
règlement sur les abus de marché ;

• le respect des délais de reporting des 
transactions EMIR et MiFID 2 ;

• la publication des rapports publics 
relatifs à la meilleure exécution ; 

• le report du début du reporting SFTR 
au 13 juillet 2020 ;

• le report de la date de remise du 
questionnaire annuel RCSI initialement 
au plus tard le 30 avril au plus tard au 
30 juin 2020.

France
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Calendrier des consultations

Date de clôture Sujet Institution

08/06/2020
Projets de RTS relatifs au Règlement Benchmark couvrant la gouvernance, la 
méthodologie, le signalement des infractions, les indices de référence critiques ESMA

14/06/2020

Examen du régime de transparence pour les instruments autres que des actions ou 
instruments assimilés et l'obligation de négociation pour les dérivés en vertu du 
Règlement MiFIR ESMA

15/06/2020
Consultation sur les services de réduction des risques post-négociation dans le 
cadre du Règlement EMIR Refit ESMA

03/07/2020

Projets de RTS relatifs au Règlement EMIR Refit sur les déclarations de dérivés 
aux référentiels centraux, les procédures de rapprochement et de validation des 
données, l'accès des données aux autorités compétentes et l'enregistrement des 
référentiels centraux

ESMA

15/07/2020

Consultation sur le fonctionnement du régime de marché de croissance des PME 
dans l’UE et les modifications du Règlement sur les abus de marché pour la 
promotion de l'utilisation des marchés de croissance des PME ESMA

01/10/2020
Mise à jour des principes d'externalisation des acteurs et intermédiaires des 
marchés pour assurer la résilience opérationnelle IOSCO
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Analyses et perspectives

Olivier Muller, 
Directeur
Sustainability and 
Climate Change

Cet article évoque les enjeux 
de la communication en 
matière de durabilité dans un 
contexte post-COVID-19 de 
fortes attentes de la part des 
parties prenantes et d’une 
supervision renforcée en 
matière d’intégration des 
risques ESG.

Elisa Abhervé-
Gueguen,
Associate  
Regulatory CoE

Une transparence en matière de
durabilité renforcée à l’avenir

D’une crise sanitaire localisée, l’épidémie 
de COVID-19 s’est transformée 
rapidement en une pandémie qui a 
généré et/ou accéléré une crise 
économique et sociale mondiale. Cette 
situation exceptionnelle a donné un sens 
profond aux valeurs des entreprises et 
notamment à leurs engagements en 
matière de responsabilité sociale et 
environnementale et questionné leur      
« raison d’être ». Cette crise appelle les 
institutions financières à une plus grande 
prise en considération des risques et des 
facteurs de durabilité dans leurs 
stratégies de développement dans 
l’intérêt général ainsi que pour leur 
résilience et celle du système financier. 

Face aux conséquences économiques 
de la crise, les institutions financières 
devront gérer les tensions entre les 
préoccupations de court terme et celles 
de moyen/long terme pour continuer à 
respecter leurs engagements dans un 
contexte de renforcement des enjeux et 
des attentes en matière de transparence. 

Dans ce contexte et alors que les 
banques ont publié en 2019 leur 
première Déclaration de Performance 
Extra-Financière (DPEF)1, cet article                                               

revient sur les enjeux posés le 
Règlement Disclosure2, publié au JOUE 
le 9 décembre 2019 et dont l’entrée en 
application est prévue le 10 mars 2021 
pour la majorité de ses dispositions. Ce 
Règlement est l’une des mesures phares 
du plan d’action pour la finance durable 
présenté en mars 2018 par la 
Commission européenne. Il a pour 
objectif d’harmoniser les exigences de 
publication d’informations en matière de 
durabilité à l’échelle européenne. 

Il s’applique notamment aux 
établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement, d’une part 
en tant qu’acteurs des marchés financiers 
qui fournissent des services de gestion 
individuelle de portefeuille, et d’autre part 
en tant que conseillers financiers qui 
fournissent des conseils en 
investissement.

Bien que la plupart de ces acteurs soient 
d’ores et déjà soumis à des obligations 
de transparence en matière de durabilité, 
notamment en France à la suite de 
l’application de l’article 173 de la Loi 
TECV3 (voir page suivante), le 
Règlement Disclosure vient 
considérablement enrichir les dispositions 

existantes. 

Sa mise en œuvre effective suppose 
l’intégration préalable dans les politiques, 
les procédures, les processus et le 
dispositif de gestion et de suivi des 
risques, d’une analyse des risques et des 
facteurs en matière de durabilité tant au 
niveau de l’institution que des produits 
financiers proposés. 

Cela supposera également de réconcilier 
avec cohérence, les différentes 
obligations de publication, dans le cadre 
d’attentes et d’une supervision de la part 
des autorités réglementaires accrues, 
l’ACPR ayant inscrit depuis 2016 
l’analyse des risques climatiques dans 
ses priorités de contrôle, afin d’améliorer 
la supervision de ces risques émergents. 

1. La DPEF est applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er septembre 2017. La clôture 
calendaire 2018 est la première concernée.
2. Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la 
publication d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers
3. La Loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (dispositions V 
et VI qui visent spécifiquement à promouvoir 
l’intégration des risques climatiques dans les 
décisions des institutions financières)
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La transparence en matière de durabilité 

La transparence en matière de durabilité porte principalement sur la publication de 
deux types d’informations : 

• des informations concernant les risques en matière de durabilité, qui sont 
définis comme « un événement ou une situation dans le domaine 
environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’ils surviennent, pourraient 
avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de 
l’investissement » (risque financier). Ces informations doivent être évaluées au 
niveau de l’entité dans son ensemble et au niveau des produits ;

• des informations relatives aux incidences négatives sur les facteurs de 
durabilité résultant des décisions d’investissement et des politiques générales. 
Ces incidences sont définies comme « le risque à moyen ou à long terme d’un 
investissement dans une activité ayant un impact négatif d’un point de vue 
environnemental, social ou de bonne gouvernance » (risque non-financier).

Calendrier du Règlement Disclosure

9 novembre 2019
Publication au JORF de la Loi n° 2019-
1147 relative à l'énergie et au climat

30 décembre 2020
Date limite de soumission par les AES 
des projets de normes techniques de 
réglementation (RTS) à la CE

10 mars 2021
Entrée en application du 
Règlement Disclosure et de 
l’article 29 de la Loi Energie 
et Climat

9 décembre 2019
Publication au JOUE du Règlement 
(UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 
sur la publication d’informations en 
matière de durabilité dans le secteur 
des services financiers (dit Disclosure)

30 juin 2021 
Publication obligatoire par les acteurs des marchés 
financiers et entreprises mères de groupes de plus de 
500 salariés de la déclaration des incidences 
négatives en matière de durabilité 

1er janvier 2022
Entrée en application des 
dispositions relatives aux 
rapports périodiques 

30 décembre 2022
Date limite d’évaluation de 
l’application du Règlement par 
la CE
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Une communication 
financière qui se 
renforce
Un cadre législatif en forte 
évolution
La France fait figure de précurseur dans 
le domaine de l’information extra-
financière. Dès 2001, la Loi relative aux 
nouvelles régulations économiques (dite 
Loi NRE) a structuré et rendu obligatoire 
pour les sociétés cotées de faire état des 
conséquences sociales et 
environnementales de leurs activités et 
de les mentionner dans leur rapport 
annuel de gestion. La Loi Grenelle II3 de 
2010 est venue compléter les 
dispositions de cette loi en précisant et 
enrichissant les informations à 
mentionner en matière de social, 
d’environnement et d’engagement en 
faveur du développement durable.
Depuis 2015, en application du VI de 
l’article 173 de la Loi TECV, les groupes 
bancaires en tant notamment 
qu’investisseurs institutionnels rendent 
publiques et mettent à la disposition des 
souscripteurs une information sur les 
modalités de prise en compte des critères 
relatifs au respect d’objectifs 
environnementaux, sociaux, et de qualité 
de gouvernance (ESG) dans leurs 
décisions de financement et stratégies 
d’investissement et les moyens mis en 
œuvre pour contribuer à la transition 
énergétique et écologique.  Si ces 
dispositions pionnières ont certes inspiré 
les autorités européennes pour

l’élaboration du Règlement Disclosure, 
elles ont néanmoins été modifiées et 
renforcées par la Loi Energie et Climat
afin d’assurer une meilleure cohérence 
entre le niveau national et européen.

En 2019, une nouvelle étape est franchie 
avec la publication de la première DPEF4

à la suite de la transposition en 2017 de 
la Directive du 22 octobre 2014 relative à 
la publication d'informations non 
financières (dite NFRD)5. La DPEF, 
intégrée au rapport de gestion, présente 
le modèle d’affaires, une analyse des 
principaux risques RSE, les politiques 
appliquées et les procédures de diligence 
raisonnable mises en œuvre pour 
prévenir, identifier et atténuer la 
survenance de ces risques et les 
résultats des politiques et indicateurs clés 
de performance. En parallèle, la 
Commission européenne a publié des 
lignes directrices, non contraignantes à 
ce stade, relatives aux informations en 
matière de climat6 et engagé des travaux 
en vue de la révision de la Directive 
NFRD.

La Commission européenne soulignait 
ainsi lors de sa communication sur le 
pacte vert pour l’Europe, publiée le 11 
décembre 2019, que : « la durabilité 
devrait être intégrée dans le cadre de 
gouvernance des entreprises et que les 
entreprises et les institutions financières 
devront publier davantage de données 
concernant leur impact sur le climat et 
l’environnement afin que les investisseurs 
soient pleinement informés de la 
durabilité de leurs investissements ». 

Le 20 février 2020, après une première 
consultation globale sur la révision de la 
directive NFRD, la Commission 
européenne a lancé une consultation plus 
détaillée sur la base d’un questionnaire 
concernant notamment : son champ 
d’application, la qualité et l’étendue des 
informations non financières à présenter 
l’application du principe de seuil de 
signification ainsi que les modalités de 
recueil, de présentation et de 
communication de ces informations. La 
consultation a été prolongée jusqu’au 11 
juin 2020. En parallèle de cette 
consultation, des enquêtes ciblées sont 
menées auprès de PME et des 
entreprises relevant de son champ 
d’application. La révision de la Directive 
NFRD devrait être adoptée d’ici fin 2020.

Les objectifs de la révision de la directive NFRD

Permettre aux investisseurs d’accéder à suffisamment d’informations non financières des entreprises 
pour pouvoir tenir compte des risques, opportunités et impacts liés à la durabilité dans leurs décision 
d’investissement et notamment par le biais d’un «EU Reporting standard»

Uniformiser et simplifier le reporting extra-financier au niveau européen

Permettre aux ONG, aux fédérations professionnelles et à d’autres membres de la société civile 
d’accéder à suffisamment d’informations non financières des entreprises pour pouvoir leur demander 
des comptes concernant leurs impacts sur la société et l’environnement 

01

02

03

3. Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement et son Décret n°2012-132 du 30 
janvier 2012
4. Une DPEF est insérée dans le rapport de gestion 
lorsque le total du bilan ou le CA et le nombre de 
salariés excèdent les seuils suivants, évalués à la date 
de clôture de l’exercice : 1) Pour les sociétés cotées : 
EUR 20 millions pour le total du bilan, ou EUR 40 
millions pour le montant net du CA, et 500 salariés 
permanents employés au cours de l’exercice ; 2) Pour 
les sociétés non cotées : EUR 100 millions pour le total 
du bilan, ou EUR 100 millions pour le montant net du 
CA, et 500 salariés permanents employés au cours de 
l’exercice
5. Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 octobre 2014 relative à la publication 
d'informations non financières et d'informations relatives 
à la diversité 
6. CE - Lignes directrices sur l’information non 
financière : Supplément relatif aux informations en 
rapport avec le climat - Juin 2019
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Ce cadre sera également complété par le 
Règlement Taxonomie7, dont la 
publication officielle est attendu d’ici fin 
2020. En effet, si l’objectif premier de ce 
texte est la mise en place d’un système 
européen de classification des activités 
durables qui précise les critères 
permettant de qualifier une activité de 
durable sur le plan environnemental, il 
introduit également de nouvelles 
obligations de transparence.

Par ailleurs, dans le contexte plus large 
du plan d’investissement du pacte vert 
pour l’Europe, la Commission souhaite 
adopter d’ici fin 2020, une nouvelle 
stratégie de finance durable, en 
renforcement de celle présentée en 2018. 
M. Valdis Dombrovskis, Vice-président 
exécutif chargé de l’économie, a déclaré 
à son sujet :

Nous luttons actuellement contre 
l’épidémie, mais nous ne devons pas 
perdre de vue nos objectifs à long terme 
en matière de durabilité, notamment en 
rendant l’Europe neutre sur le plan 
climatique à l’horizon 2050. La création 
d’une économie plus durable et plus 
résiliente constituera un élément central 
de la phase de redressement. La 
nouvelle stratégie de finance durable 
sera essentielle pour mobiliser les 
capitaux indispensables.

La Commission européenne indique ainsi 
dans la consultation lancée en avril 2020 
: «This is necessary to, above all, 
minimise the risk of similar health
emergencies in the future, which are 
more likely to occur as climate and 
environmental impacts escalate. In 
parallel, it will be paramount to ensure the 
resilience and capacity of our societies
and economies to resist and recover from
such emergencies ». La nouvelle 
stratégie vise en particulier à : i) créer 
une base solide pour permettre des 
investissements durables ; ii) accroître 
les possibilités pour les citoyens,

les institutions financières et les 
entreprises d’avoir un impact positif sur la 
société et l’environnement et iii) gérer et 
intégrer pleinement les risques 
climatiques et environnementaux dans le 
système financier. La consultation se 
clôturera le 15 juillet 2020.

Premier bilan de la DPEF
Intégrée au rapport de gestion de 2019, 
la déclaration de performance extra-
financière (DPEF) a fait également l’objet 
d’une publication sur le site internet. 
Cette première DPEF a été l’occasion 
pour les institutions de mettre en 
perspective leur modèle d’affaires, les 
risques ESG identifiés, les politiques 
mises en place et les indicateurs de 
performance utilisés pour assurer le suivi 
de ces politiques. On est ainsi passé d’un 
exercice de présentation d’indicateurs 
formels à un exercice d’engagement et 
de communication destiné à mieux faire 
connaître les objectifs que s’assigne 
l’entreprise et leur degré de réalisation 
aux différentes parties prenantes. Elle fait 
par ailleurs l’objet, en France comme 
dans d’autres pays européens, d’une 
revue par un organisme tiers 
indépendant8.

Parmi les premiers enseignements de cet 
exercice9, il ressort que les entreprises 
devront poursuivre leurs efforts pour une 
présentation plus concise des 
informations, axée sur les informations 
les plus significatives et les risques 
matériels. En même temps, elles devront 
de manière pédagogique expliciter 
l’approche adoptée pour collecter les 
données extra-financières, préciser le 
périmètre retenu, définir et justifier le 
choix des indicateurs clés de 
performance retenus au regard des 
politiques appliquées. Il est également 
demandé de préciser l’horizon de temps 
pendant lequel les risques potentiels 
peuvent se matérialiser et sur leurs 
impacts sur le modèle d’affaires, les 

activités ou les performances de 
l’entreprise. Ce dernier point permettra 
d’anticiper les travaux en matière 
d’identification et d’analyse des 
incidences négatives en matière de 
durabilité demandés par le Règlement 
Disclosure. Enfin, il a été souligné 
l’importance d’inclure une table de 
concordance afin d’assurer la cohérence 
et l’articulation des informations publiées 
au regard des différentes obligations et 
référentiels.  

En effet, ces dernières années plusieurs 
textes français sont venus élargir le 
champ de la déclaration au niveau des 
périmètres et seuils d’application en 
matière de lutte contre la corruption (Loi 
Sapin II), des mesures de vigilance 
raisonnables visant à identifier et prévenir 
les risques et à prévenir les atteintes 
graves envers les droits humains et les 
libertés fondamentales, la santé et la 
sécurité des personnes ainsi que 
l’environnement (Loi relative au devoir de 
vigilance du 27 mars 2017), des mesures 
prises en faveur des personnes 
handicapées (Loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel) ainsi que de lutte contre 
l’évasion fiscale (Loi du 23 octobre 2018 
relative à la lutte contre la fraude).

La DPEF devra intégrer de manière 
cohérente les informations prévues par le 
Règlement Disclosure concernant la 
politique relative aux risques en matière 
de durabilité, les politiques de diligence 
raisonnable en ce qui concerne les 
incidences négatives en matière de 
durabilité ainsi que les recommandations 
émises par les autorités réglementaires 
et de supervision. 

7. Proposition de Règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables – 24/05/2018 adopté par le Conseil de l’UE en première lecture le 
15/04/2020   
8. Un OTI doit être désigné pour toutes les entités dépassant les seuils de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou de total bilan et d'un nombre moyen de 500 
salariés permanents employés au cours de l’exercice.
9. MEDEF, EY, Deloitte - Déclaration de performance extra-financière. Quel bilan tirer de la première année de mise en œuvre ? - Juillet 2019 et AMF rapport 2019 sur la 
RSE
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Bilan d’application des 
dispositions de l’article 173 de 
la Loi TECV
L’ACPR a publié en avril 2019 un bilan de 
l’état de préparation des groupes 
bancaires au changement climatique et de 
mise en œuvre des dispositions de l’article 
173-VI de la Loi TECV10. 

Parmi les principaux constats relevés, on 
peut noter :

• une prise de conscience de la 
matérialité des risques liés au 
changement climatique et une 
implication accrue de la gouvernance 
au plus haut niveau dans leur pilotage ;

• une approche fondée sur les risques 
qui commence à compléter la 
démarche RSE ;

• une collaboration accrue des fonctions 
Risques et RSE ainsi qu’une fonction 
Risques qui est de plus en plus 
désignée comme 2ème ligne de défense 
sur les risques RSE ;

• pour les groupes les plus avancés, une 
intégration récente des risques liés au 
changement climatique au sein de leur 
classification des risques et de leur 
cadre d’appétence au risque ;

• des orientations stratégiques pour 
certaines entreprises qui commencent 
à intégrer un objectif de réduction de 
l’empreinte carbone des portefeuilles 
de crédit, mais qui dans l’ensemble 
restent encore très générales liées à la 
démarche RSE et sur un horizon de 
court terme (horizon de la planification 
financière) ;

• des orientations stratégiques encore 
peu déclinées au niveau des lignes de 
métiers et peu alignées avec les 
projets en cours dans ce domaine ;

• des progrès à effectuer pour définir et 
mettre en place des indicateurs clés 
permettant d’évaluer les progrès 
effectués dans l’atteinte des objectifs 
définis ;

• une analyse encore peu documentée 
des impacts du changement climatique 
sur le modèle d’affaires et la stratégie 
financière.

Des attentes et une supervision 
renforcées de la part des 
autorités
Au niveau européen, la stratégie en 
matière de finance durable11 de l’EBA 
s’inscrit dans la lignée des travaux menés 
au niveau de l’EU et comporte les projets 
de RTS communs aux AES12 relatifs au 
Règlement Disclosure portant sur les 
informations à publier au niveau de l’entité 
et au niveau des produits. 

Dans sa réponse à la consultation sur la 
révision de la Directive NFRD13, l’EBA 
souligne la nécessité de renforcer la 
normalisation en fixant des exigences 
obligatoires plutôt que volontaires, de 
manière à garantir des informations 
comparables. L’EBA appelle également à 
une cohérence entre les obligations de la 
Directive NFRD révisée, celles du 
Règlement Taxonomie ainsi que celles du 
Règlement CRR 2. 

En effet, dans le cadre du Pilier 3 et 
conformément à l’article 449bis du CRR 2, 
l’EBA prévoit d’introduire des obligations 
de publication d’informations sur les 
risques ESG. À partir du 28 juin 2022, les 
établissements de grande taille qui ont 
émis des valeurs mobilières admises à la 
négociation sur un marché réglementé 
d'un État membre, devront publier des 
informations sur les risques ESG, ainsi 
que sur les risques physiques et les 
risques de transition. 

L’EBA étudie également l’intégration des 
risques ESG dans le processus de revue 
et d'évaluation de la surveillance 
(Supervisory Review and Evaluation 
Process – SREP). Son rapport est attendu 
d’ici juin 2021.

Une clarification des devoirs des 
conseillers bancaires et d’investissement 
en matière d’intégration des critères ESG 
dans la fourniture de produits financiers 
adaptés aux préférences des clients est 
également attendue via notamment la 
modification en cours des actes délégués 
de la Directive MiFID 2.

Par ailleurs, l’ESMA a publié en juillet 
2019 des lignes directrices imposant aux 
agences de notation de crédit d’intégrer 
explicitement la durabilité des 
investissements dans les études de 
marché et notations de crédit des 
institutions financières dès lors que les 
facteurs ESG sont considérés comme « 
matériels ».

La BCE a également publié récemment 
dans un guide14 ses attentes en matière 
de supervision du risque climatique et 
environnement et en matière de 
communication extra-financière. Ce guide 
a été élaboré conjointement par la BCE et 
les Autorités Nationales Compétentes 
(ANC) et vise à garantir l'application 
cohérente des normes de surveillance 
dans toute la zone euro. Il appelle les 
établissements moins importants LSI à 
prendre également en considération ses 
attentes en les appliquant de manière 
proportionnelle au risque, au profil et à 
leur modèle d’activité. Ce guide est 
soumis à consultation jusqu’au 25 
septembre 2020. Dans le cadre du 
processus de consultation, la BCE 
organisera un webinar avec l'industrie le 
17 juin 2020.

10. ACPR - Analyses et synthèses n°101 « Les 
groupes bancaires français face au risque climatique 
» - Avril 2019
11. Autorité Bancaire Européenne, « EBA action plan 
on sustainable finance », Décembre 2019.
12. AES : Autorités européennes de supervision
13. Réponse de l’EBA à la Commission européenne 
au sujet de la révision de la Directive NDFR – 11 juin 
2020
14.ECB Guide on climate-related and environmental
risks Supervisory expectations relating to risk
management and disclosure – May 2020

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other%20publications/2020/885448/European%20Commission%20Public%20Consultation%20%20on%20NFRD%20%28EBA%20answer%29.pdf
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Principales attentes de la BCE en matière de Disclosure

La BCE attend des banques d’importance significative notamment qu’elles publient des informations utiles et des indicateurs clés
sur les risques liés au climat et à l'environnement qu'elles jugent importants, au minimum, conformément aux lignes directrices 
de la Commission européenne sur l'information non financière en matière de climat6. Les informations attendues portent sur cinq 
domaines clés : le modèle d'entreprise, les politiques et les processus de due diligence, les résultats, les risques et la 
gestion des risques ainsi que les indicateurs clés de performance (KPI). 

La BCE attend notamment la publication des informations suivantes :
• l’évaluation de l’importance des risques liés au climat et à l’environnement, ainsi que la fréquence et les moyens de 

publication de l’information. Si l’institution estime que les risques liés au climat ne sont pas significatifs, elle est tenue de 
documenter ce jugement à l'aide des informations qualitatives et quantitatives disponibles qui sous-tendent son évaluation ;

• les informations relatives aux risques liés au climat qui sont financièrement importants, conformément aux lignes directrices de la 
Commission européenne ;

• les indicateurs de performance clés (KPI) et les indicateurs de risque clés (KRI) utilisés pour l'élaboration de leur stratégie 
et la gestion des risques, ainsi que les cibles et leurs niveaux actuels. Sur la base de ces indicateurs, l’institution doit décrire la 
résilience à court, moyen et long terme de sa stratégie à la lumière de différents scénarios liés au climat ;

• les informations relatives aux scopes 1, 2 et 3 des émissions de GES14 pour l'ensemble du groupe et de ses actifs et 
notamment ;

• les institutions qui s'engagent à arrêter ou à limiter le financement de certaines industries ou activités par le biais de 
politiques de financement spécifiques doivent publier :

- la définition de l'activité couverte et les objectifs associés, en termes de dates et de volumes en suspens par zone 
géographique ;

- les progrès réalisés dans les domaines suivants la réalisation de ces objectifs ;
- la gouvernance du suivi interne ;
- les aspects méthodologiques, en particulier les critères utilisés pour identifier les contreparties couvertes par la politique de 

financement et l'étendue des relations d'affaires concernées.

La BCE a relevé en tant que meilleure pratique la mise en place d’un correspondance explicite entre les recommandations 
émises par le groupe de travail sur les informations financières liées au climat (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures –
TCFD) et les informations publiées.

L’ACPR a émis également de son côté 
de nouvelles recommandations en mai 
202015 en matière de communication sur 
les risques climatiques. L’ACPR indique 
ainsi que la DPEF devrait intégrer des 
informations relatives : « au bilan de la 
stratégie, aux engagements pris et leur 
suivi, les objectifs à atteindre, les moyens 
mis en œuvre ainsi que les résultats 
obtenus en matière de maîtrise des 
risques associés au changement 
climatique ». Une communication des 
risques significatifs liés au changement 
climatique est également attendue au 
titre du Pilier 3 sur une fréquence a 
minima annuelle et devrait couvrir

l’ensemble des activités impliquées dans 
la gestion du risque et la stratégie 
climatique. L’ACPR rappelle à ce titre, 
que les banques devraient s’appuyer sur 
les lignes directrices de la Commission 
européenne6. Enfin, cette communication 
doit s’inscrire dans le cadre d’une 
politique globale de communication 
externe couvrant la stratégie, 
l’organisation, ainsi que le dispositif de 
gestion des risques face au changement 
climatique.

En complément, l’ACPR et l’AMF avaient 
déjà créé en juillet 2019 un nouveau 
dispositif de suivi et d’évaluation des

engagements pris par les entités de la 
Place financière de Paris en matière de 
climat. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le 
cadre de leurs missions de contrôle et de 
revue des informations de performance 
extra-financière publiées par les acteurs, 
s’appuie notamment sur des 
commissions « Climat et finance durable 
» chargées du suivi des travaux des 
autorités en la matière. Le suivi et 
l’évaluation des engagements portera 
notamment sur les engagements en 
faveur de financements et 
d’investissements « verts » et la 
transparence de l’information relative à la 
prise en compte des enjeux climatiques.

.

14. Dans le cadre du bilan carbone, les scopes désignent le périmètre au sein duquel sont étudiées les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’organisation ou du 
produit en question : Scope 1 : Émissions directes de GES, Scope 2 : Émissions à énergie indirectes, Scope 3 : Autres émissions indirectes. La BCE considère que les 
émissions du Scope 3 comprennent les émissions des actifs d'une institution. Le périmètre de reporting précis des émissions GES des actifs n’est, à date, pas précisé 
par la BCE.
15. ACPR - Guide « Bonnes pratiques en matière de gouvernance et de gestion des risques climatiques » publié le 25 mai 2020
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Les nouvelles obligations du Règlement Disclosure

Les obligations applicables au niveau de l’entité
Tenus aujourd’hui de publier sur leur site internet, le cas échéant, leurs démarches environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG), les acteurs du secteur de la banque devront demain appliquer les nouvelles exigences de publication issues du Règlement 
Disclosure.

22. Article L. 533-22-1 du Code monétaire et 
financier – version modifiée au 10 mars 2021
23. Article 29 – Loi Energie et Climat
24. Questions environnementales, sociales et 
de personnel, respect des droits de l’homme et 
lutte contre la corruption et les actes de 
corruption.
25. Conformément à la Directive 2013/34/UE, 
un grand groupe est un groupe composé d’une 
entreprise mère et d’entreprises filiales 
comprises dans une consolidation qui dépasse, 
à la date de clôture du bilan de l’entreprise 
mère, au moins deux des trois critères suivants 
: 1) total du bilan de 20 millions d’euros ; 3) 
chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros ; 3) 
nombre moyen de 250 salariés au cours de 
l’exercice.

1/ Une politique relative aux 
risques en matière de durabilité 

Les acteurs des marchés financiers 
comme les Conseillers financiers seront 
tenus de publier et de tenir à jour sur leur 
site internet, à compter du 10 mars 2021, 
une politique relative à l’intégration des 
risques en matière de durabilité mise en 
œuvre dans les processus de prise de 
décision en matière d’investissement ou 
dans leurs conseils en matière 
d’investissement. 

La Loi Energie et Climat prévoit 
également, qu’à cette date, il sera 
obligatoire d’inclure dans cette politique, 
une information sur les risques associés 
au changement climatique (risques 
physiques et risques de transition) et les  
risques liés à la biodiversité.

Cette même loi modifie en outre les 
dispositions de l’article L.533-22-1 
(codifiant l’article 173 de la Loi TECV) en 
imposant aux entités assujetties de 
mettre à la disposition des souscripteurs 
et du public un document retraçant leur 
politique sur la prise en compte dans la 
stratégie d’investissement des critères 
ESG, et des moyens mis en œuvre pour 
contribuer à la transition énergétique et 
écologique, ainsi qu’une stratégie de 
mise en œuvre de cette politique22. En 
cohérence avec le Règlement Disclosure, 
le champ d’application de ces 
dispositions est également étendu aux 
établissements de crédit et aux 
entreprises d'investissement pour leurs 
activités de gestion de portefeuille pour le 
compte de tiers et de conseil en 
investissement qui étaient jusqu’à 
présent exclus23.    

Dans l’hypothèse où les entités ne 
souhaiteraient pas publier certaines 
informations, elles devront en expliquer 
les raisons (application du principe de « 
comply or explain »). 
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2/ Une déclaration des incidences en matière de durabilité 

A compter du 10 mars 2021, les acteurs 
des marchés financiers devront publier 
sur leur site internet une déclaration sur 
les politiques de diligence raisonnable 
visant à prévenir les incidences négatives 
des décisions d’investissement sur les 
facteurs de durabilité. Cette déclaration 
deviendra obligatoire à partir du 30 juin 
2021 pour les acteurs et entreprises 
mères de grands groupes de plus de 500 
salariés. 

Les conseillers financiers devront 
également publier sur leur site internet 
dès le 10 mars 2021 des informations 
indiquant la prise en considération, dans 
leurs conseils en assurance, des 
principales incidences négatives des 
décisions d’investissement sur les 
facteurs de durabilité. 

En cas d’absence de prise en compte de 
ces incidences négatives, les acteurs des 
marchés financiers comme les

conseillers financiers devront en 
expliquer les raisons (principe du « 
comply or explain »).

Des précisions complémentaires sont 
prévues par les textes de second niveau 
du Règlement Disclosure, attendus 
courant 2021 et 2022.

Une description des principales incidences négatives en matière de durabilité et de 
toutes mesures prises à cet égard ou, le cas échéant, prévues 

Des informations sur la politique de recensement et de hiérarchisation des principales 
incidences négatives en matière de durabilité ainsi que les indicateurs y afférents 

Une mention de leur respect des codes relatifs à un comportement responsable des 
entreprises et des normes internationales en matière de diligence raisonnable et de 
communication d’informations et, le cas échéant, de leur degré d’alignement sur les 
objectifs de l’accord de Paris

Le cas échéant, un bref résumé de la politique d’engagement prévue par la Directive 
2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés 
cotées qui décrit la manière dont l’engagement des actionnaires est pris en compte 
dans la stratégie d’investissement de l’entité

La déclaration sur 
les politiques de 

diligence raisonnable 
comprend au moins 

01

02

03

04

Les propositions des AES concernant la déclaration des incidences négatives en matière de durabilité 

Dans les projets de normes techniques de réglementation (RTS) soumises à consultation publique le 23 avril dernier, les AES 
proposent notamment un modèle de présentation des principales incidences négatives qui comprend les sections suivantes :
• Résumé
• Description des principales incidences négatives en matière de durabilité 
• Description des politiques visant à identifier et à classer par ordre de priorité les principales incidences négatives en matière de 

durabilité
• Description des actions visant à remédier aux principales incidences négatives en matière de durabilité
• Politiques d'engagement 
• Références aux normes internationales.

Les AES sont tenues de soumettre à la Commission européenne leurs projets de RTS concernant les incidences négatives en 
matière de climat et d’environnement au plus tard le 30/12/20 et ceux concernant les incidences négatives dans le domaine des
questions sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption au plus tard le 30/12/21.

3/ Une prise en compte des risques en matière de durabilité dans la politique de rémunération 

Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devront inclure dans leurs politiques de rémunération des 
informations sur la compatibilité de ces politiques avec la prise en compte des risques en matière de durabilité. Ces informations 
devront figurer sur leur site internet et être tenues à jour. 

10. Considérant 6 du Règlement Disclosure
11. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises
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Les obligations applicables au niveau 
des produits
Outre les obligations de publication propres à 
l’entité, le Règlement Disclosure introduit des 
obligations spécifiques aux produits financiers en 
opérant une distinction entre celles applicables à 
l’ensemble des produits visés par le texte, aux 
produits promouvant des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales et aux produits 
ayant pour objectif l’investissement durable. Ainsi, 
les informations publiées devront être adaptées au 
type de produit mis à disposition ou conseillé. Ces 
dispositions constituent de réelles nouveautés par 
rapport au cadre réglementaire existant. 

Notons que le projet de Règlement Taxonomie prévoit - pour les 
produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales et ceux ayant pour objectif l’investissement durable ou la 
réduction des émissions de carbone, d’inclure dans les documents 
précontractuels et les rapports périodiques des informations sur les 
objectifs environnementaux auxquels l’investissement sous-jacent au 
produit financier contribue et la part des investissements réalisés dans 
des activités économiques durables sur le plan environnemental dans 
ce produit.

En particulier, pour les produits promouvant des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales, ces documents devront également 
contenir une déclaration précisant que le principe consistant « à ne 
pas nuire de manière significative » s’applique uniquement aux 
investissements sous-jacents prenant en compte les critères de la 
taxonomie et que la part restante de ces investissements ne tient pas 
compte des critères et principes de la taxonomie. 

En outre, ce projet de texte prévoit, pour les produits ne promouvant 
pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou pour 
ceux n’ayant pas pour objectif l’investissement durable, la publication 
dans les documents précontractuels et les rapports périodiques d’une 
déclaration informant que les investissements sous-jacents à ce 
produit financier ne tiennent pas compte de la taxonomie de l’UE.
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Contenu de l’obligation Support RTS Echéance

Ensemble des produits (art 6 et 7)     

Description de la manière dont les risques en matière de durabilité 
sont intégrés dans les décisions d’investissement ou les conseils en 
assurance

Description des résultats de l’évaluation des incidences probables des 
risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers.

 Comply or explain : si l’entité estime que ces risques ne sont pas 
pertinents, elle devra en expliquer les raisons

AMF 
+
CF

Informations 
précontractuelles Non 10/03/2021

Pour les acteurs publiant une déclaration sur les politiques de diligence 
raisonnable :

1) Explication claire et motivée de la manière dont un produit prend en 
compte les principales incidences négatives sur les facteurs de 
durabilité

2) Déclaration sur la disponibilité des principales incidences 
négatives dans les rapports périodiques

 Comply or explain : possibilité d’avoir une déclaration pour chaque 
produit financier indiquant que l’acteur ne prend pas en compte les 
incidences négatives de l’investissement et expliquant les raisons de 
cette absence.

AMF Informations 
précontractuelles Non

Au plus tard 
le 

30/12/2022

Produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8)

Informations sur la manière dont les caractéristiques ESG sont 
respectées 

 Si un indice de référence a été désigné : adéquation avec ces 
caractéristiques et indications sur l’endroit où trouver la méthodologie 
utilisée pour le calcul de l’indice.

AMF Informations 
précontractuelles

1 RTS
Au plus 

tard 
30/12/20

10/03/2021

Produits financiers ayant pour objectif (i) l’investissement durable avec ou sans indice de référence ou (ii) une réduction 
des émissions de carbone (art.9)

1) Pour les produits ayant pour objectif l’investissement durable : 
explication sur la manière dont l’objectif de durabilité est atteint.

 Si un indice de référence a été désigné : manière dont l’indice est 
aligné sur cet objectif et explication indiquant pourquoi et comment 
l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché.

2) Pour les produits financiers ayant pour objectif une réduction des 
émissions de carbone : objectif de faible exposition aux émissions de 
carbone permettant d’atteindre les objectifs de limitation du réchauffement 
planétaires fixés par l’Accord de Paris.

 Si aucun indice de référence « transition climatique » ou « accord de 
Paris » de l’UE n’est disponible : explication sur la manière dont les 
efforts sont déployés pour atteindre l’objectif de réduction des 
émissions de carbone dans le cadre de la réalisation des objectifs de 
l’Accord de Paris. 

AMF Informations 
précontractuelles

1 RTS
Au plus 
tard le 

30/12/20 10/03/2021

Les obligations applicables au niveau des produits
Légende : 
AMF : Acteurs des marchés f inanciers
CF : Consei l lers f inanciers



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 21 - Juin 2020

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 54 -

Conclusion
Compte-tenu de la mise en œuvre des obligations actuelles et des recommandations des autorités réglementaires et de 
supervision, les acteurs bancaires en France sont déjà sensibilisés aux exigences existantes en matière de gouvernance, 
d’intégration dans leur gestion des risques et de bonnes pratiques, qu’ils devront compléter et adapter au regard des nouvelles 
exigences issues du Règlement Disclosure tout en assurant une cohérence d’ensemble. 

Ce dernier sera complété par des RTS précisant le contenu, les méthodes et la présentation des informations à publier qui ont été 
soumis à consultation par les AES le 23 avril dernier. Cette consultation s’achève le 1er septembre prochain. Les RTS finalisés 
devront être transmis à la Commission européenne avant le 30 décembre 2020. 

Parmi les nouvelles exigences, les obligations de publication applicables aux produits, demanderont une analyse détaillée des
caractéristiques des produits et des objectifs poursuivis afin de permettre l’adaptation des informations selon leur typologie. Cette 
analyse nécessitera une quantité importante de données ESG concernant les produits, souvent non disponibles à ce jour. Ce sujet 
constitue sans doute un point délicat de la mise en place de ce Règlement, notamment entre 2021 et 2023, année qui verra sans
doute l’application de la nouvelle directive étendue DPEF qui demandera la publication de nouvelles informations par les institutions 
financières. L’adoption, par la Commission européenne, d’une taxonomie permettant de définir de façon précise les actifs « verts » 
sera, de plus, un élément à prendre en considération et complètera l’analyse prospective du portefeuille. 

La publication de ces informations au sein de la documentation précontractuelle va inévitablement générer des questions de la part 
des clients auxquelles les agences et les conseillers devront être en mesure de répondre. Ainsi les institutions devront, tout en 
assurant la fiabilité de l’analyse technique, pouvoir la présenter de manière claire et intelligible et accompagner leurs réseaux 
bancaires à l’aide de formations ciblées relatives aux enjeux climatiques. En effet, ces derniers devront être en mesure de proposer 
des supports adéquats et d’expliquer le contenu des mentions exigées par le Règlement Disclosure en fonction des 
caractéristiques des produits qu’ils proposent (environnementales et/ou sociales ou ayant pour objectif l’investissement durable ou 
la réduction des émissions de carbone). 

Contenu de l’obligation Support RTS Echéance
Produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales et produits ayant pour objectif l’investissement 
durable (art. 10 et 11)

1) Description des caractéristiques environnementales et/ou sociales
ou de l’objectif d’investissement durable poursuivi.
2) Informations sur les méthodes d’évaluation, de mesure et de 
surveillance des caractéristiques environnementales ou sociales ou 
l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit.
3) Informations précontractuelles mentionnées à l’article 8 et 9. 
4) Informations des rapports périodiques mentionnées à l’article 11.

 Les informations doivent être claires, concises et compréhensibles 
pour les investisseurs. Elles sont publiées de façon exacte, loyale, 
claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles et 
facilement accessibles du site internet

AMF Site internet

.1 RTS
Au plus 
tard le 

30/12/20
10/03/2021

1) Pour les produits promouvant des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales : description de la mesure dans 
laquelle les caractéristiques environnementales et sociales des produits 
qu’ils mettent à disposition sont respectées.

2) Pour les produits ayant pour objectif l’investissement durable ou 
la réduction des émissions de carbone : description de l’incidence 
globale du produit financier en matière de durabilité ou, lorsqu’un indice 
de référence est désigné, une comparaison entre l’incidence globale du 
produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice 
désigné et d’un indice de marché.

AMF
Rapports 

périodiques 
(au moins 
annuels)

1 RTS
Au plus 
tard le 

30/12/20

01/01/2022

Les obligations applicables au niveau des produits
Légende : 
AMF : Acteurs des marchés f inanciers
CF : Consei l lers f inanciers
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Calendrier réglementaire

Février Mars

14/01/2020 
Plan d'investissement du pacte vert pour l’Europe 
La Commission européenne annonce son plan d'investissement pour une Europe 
durable.

06/02/2020 
Stratégie en matière de finance durable
L’ESMA publie sa stratégie sur la finance durable, définissant les priorités pour 
l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
dans ses activités.

06/02/2020 
Rapport intitulé «Comment améliorer le reporting en matière de climat –
Synthèse des bonnes pratiques en Europe et au-delà »
L’EFRAG publie un rapport dressant un inventaire de bonnes pratiques en 
matière de reporting climat et de rapports d’analyse de scénarios. 

20/02/2020 
Consultation publique sur la révision de la Directive NFRD
La CE publie un document de consultation publique sur la révision de la Directive 
NFRD. La consultation s’est clôturée le 14 mai 2020.

04/03/2020  
Proposition d’une Loi européenne sur le climat
La CE publie une proposition de Règlement établissant le cadre requis pour 
parvenir à la neutralité climatique.

04/03/2020 
Consultation publique sur le futur pacte européen pour le climat
La CE publie un document de consultation destinée à permettre aux citoyens et 
aux parties prenantes de participer à la conception du pacte européen pour le 
climat. La consultation est ouverte jusqu’au 17 juin 2020. 

05/03/2020 
Adoption de la stratégie à long terme de l’UE en matière de développement à 
faibles émissions de gaz à effet de serre
Le Conseil de l’UE adopte cette stratégie rappelant l'attachement plein et entier 
de l'UE et de ses États membres à l'accord de Paris et à ses objectifs à long 
terme.

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_48
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-strategy-sustainable-finance
http://www.efrag.org/Lab1?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-80-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://s338644260.t.en25.com/e/er?s=338644260&lid=15493&elqTrackId=205F5578BC59AA0DA7AEA87A6879BC20&elq=b97d06b72bdc4e11808455f98799186c&elqaid=1227&elqat=2
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Calendrier réglementaire

Mars Avril

14/04/2020 
Rapport de l’IOSCO sur la finance durable 
L'organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (IOSCO)  
publie un  rapport  intitulé « Sustainable Finance and the Role of Securities 
Regulators and IOSCO ». 

09/03/2020  
Rapport final sur la « Taxonomie » européenne ainsi qu’une annexe technique
Le TEG publie son rapport final fournissant des recommandations sur la 
conception de la « liste verte » (ou Taxanomie) de l'UE, et notamment sur la 
manière dont les entreprises et institutions financières peuvent l'utiliser.

09/03/2020 
Guide d’utilisation de la norme européenne sur les obligations vertes
Le TEG publie un guide fournissant aux émetteurs, vérificateurs et investisseurs 
potentiels d'obligations vertes des recommandations sur l’application de cette 
norme européenne. 

08/04/2020 
Consultation sur la stratégie Finance Durable
La CE publie un document de consultation sur le renforcement de sa stratégie 
Finance Durable. La consultation est ouverte jusqu’au 15 juillet 2020. 

15/04//2020 
Adoption du Règlement Taxonomie en première lecture
Le Conseil de l’UE adopte en première lecture le Règlement Taxonomie créant 
un cadre commun de classification des activités durables. 

23/04//2020
Observations sur le Règlement Taxonomie
La CE publie une communication à destination du Parlement européen 
présentant ses observations sur la position adoptée par le Conseil de l’UE sur le 
Règlement Taxonomie.

23/04//2020
Consultation publique les projets de RTS relatifs au Règlement Disclosure
Les AES publient un document de consultation les projets de RTS sur le contenu, 
les méthodes et la présentation des informations à publier en application du 
Règlement Disclosure. 

27/04//2020 
Communiqué du TEG concernant les plans de relance post-COVID-19
Le TEG publie un communiqué dans lequel il estime notamment que la 
taxonomie durable, la norme européenne sur les obligations vertes et les indices 
de référence dits « transition climatique » et « Accord de Paris » créés par le 
Règlement Benchmark constituent de bons outils permettant de guider les plans 
de relance des secteurs public et privé. 

31/04//2020 
Consultation sur « 2030 Climate Target Plan »
La CE publie un document de consultation publique relative au plan cible en 
matière de climat pour 2030. Elle est ouverte jusqu’au 23 juin 2020.

21/04//2020 
Rapport intitulé « Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir - Accélérer la 
transition juste pour renforcer notre résilience aux risques sanitaires et 
climatiques »
Le Haut Conseil pour le Climat publie un rapport consacré aux enseignements à 
tirer de la crise liée à la pandémie de COVID-19 et aux suites à donner pour 
atteindre les objectifs de neutralité carbone.

24/04//2020 
Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire publie la stratégie nationale 
bas-carbone, constituant la feuille de route de la France pour lutter contre le 
changement climatique. 

Actualités COVID-19

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

https://app.content.pwc.com/e/er?s=338644260&lid=18044&elqTrackId=7B2E85B08550F805CC280FEB784A4B20&elq=985ee7a5284e43039bc679cf17c6897d&elqaid=1366&elqat=2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-green-bond-standard-usability-guide_en.pdf
https://app.content.pwc.com/e/er?s=338644260&lid=17552&elqTrackId=E9AABCFA363F1854CE0B53BE4BE51FD6&elq=92b18c1d10424893affd6f25d011ae15&elqaid=1311&elqat=2
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-eu-classification-system/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/FR/COM-2020-155-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://esas-joint-committee.europa.eu/Pages/News/ESAs-consult-on-ESG-disclosure-rules.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200426-sustainable-finance-teg-statement-recovery_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/climat-sante-mieux-prevenir-mieux-guerir/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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International 

Actualités

Publication du rapport de l’IOSCO 
sur la finance durable 

Le 14 avril 2020, l'organisation 
internationale des commissions de 
valeurs mobilières (IOSCO) a publié un  
rapport intitulé « Sustainable Finance and 
the Role of Securities Regulators and 
IOSCO ». Ce rapport souligne que le 
manque d'uniformité et de comparabilité 
en matière de développement durable 
pourrait être un obstacle pour les activités 
financières transfrontalières et susciter 
des inquiétudes au niveau de la protection 
des investisseurs. Le rapport fait état des 
attentes des autorités de réglementation 
et des participants du marché à savoir 
que l’IOSCO devrait jouer un rôle actif sur 
le plan de la coordination mondiale dans 
ce domaine en plus de répondre aux 
questions liées à la transparence. En 
réponse, l’IOSCO envisage de s’impliquer 
de manière active afin de répondre aux 
défis identifiés dans le rapport tout en 
restant vigilant afin de ne pas créer de 
redondances de travaux déjà réalisés par 
d’autres organismes de normalisation ou 
d’autres organisations. L’IOSCO s’attend 
surtout à grandement contribuer à faciliter 
la présentation d’informations qualitatives 
et quantitatives qui sont utiles pour les 
investisseurs et les entreprises.

L'UE lance un plan d'investissement 
du pacte vert pour l’Europe 

Le 14 janvier 2020, la Commission 
européenne a annoncé son plan 
d'investissement pour une Europe 
durable, qui définit un cadre pour la 
manière dont les initiatives des secteurs 
public et privé peuvent mobiliser 1 billion 
d'euros d'investissements durables entre 
2021 et 2030. Le plan est la composante 
d'investissement du pacte vert européen, 
et vise à soutenir la transition vers une 
économie verte et neutre sur le plan 
climatique.

La Commission européenne entend :

• préparer des actes délégués sur les 
objectifs du changement climatique de 
la taxonomie de l'UE en 2020 et des 
actes délégués sur les autres objectifs 
environnementaux de la taxonomie de 
l'UE d'ici la fin de 2021 ;

• explorer comment la taxonomie de 
l'UE peut être utilisée dans le contexte 
du pacte vert européen par le secteur 
public, ainsi que par les agents du 
secteur privé ;

• lancer une consultation publique sur 
une stratégie renouvelée de finance 
durable au premier trimestre 2020 en 
vue de présenter une stratégie 
renouvelée au troisième trimestre 
2020 ;

• établir une norme des obligations 
vertes de l'UE en 2020 et explorer 
comment cette norme, ainsi que 
d'autres cadres habilitants, peuvent 
accroître les financements publics et 
privés pour les investissements 
durables.

L'ESMA présente sa stratégie en 
matière de finance durable    

Le 6 février 2020, l’ESMA a publié sa 
stratégie sur la finance durable, 
définissant les priorités pour l'intégration 
des facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) dans ses 
activités. Une priorité essentielle pour 
l'ESMA sera d'élaborer des normes 
techniques pour mettre en œuvre les 
obligations de transparence pour les 
investisseurs en vertu du règlement sur 
les informations à fournir et la taxonomie. 
L'ESMA utilisera également les données 
qu'elle recueille pour analyser et signaler 
les tendances et les risques sur les 
marchés financiers durables. Elle 
poursuivra également la convergence 
prudentielle des pratiques nationales, 
notamment en ce qui concerne la 
transparence et la fiabilité des 
informations non financières.

Publication du rapport de l’EFRAG   

Le 6 février 2020, l’EFRAG a publié un 
rapport intitulé « Comment améliorer le 
reporting en matière de climat – Synthèse 
des bonnes pratiques en Europe et au-
delà ». Ce rapport dresse un inventaire de 
bonnes pratiques en matière de reporting
climat et de rapports d’analyse de 
scénarios. L’objectif est de fournir aux 
entreprises des exemples concrets sur la 
manière de produire et de publier des 
informations en matière de climat qui 
soient à la fois utiles et pertinentes.

Consultation publique sur la révision 
de la Directive NFRD   

Le 20 février 2020, la Commission 
européenne lance une consultation 
publique sur la révision de la Directive du 
22 octobre 2014 relative à la publication 
d’informations non-financières (dite 
NFRD). La révision porte notamment sur 
son champ d’application, la qualité et 
l’étendue des informations à 
communiquer, le principe de matérialité 
ainsi que les modalités de recueil, de 
présentation et de communication des 
informations. La consultation s’est 
clôturée le 14 mai 2020. La Commission 
européenne prévoit d’adopter une 
proposition de Règlement au 4ème 
trimestre 2020. 

La Commission européenne propose 
une Loi européenne sur le climat 

Le 4 mars 2020, la Commission 
européenne a publié sa proposition de 
Règlement établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
(dit Loi européenne sur le climat). Le 
Règlement établit le cadre requis pour 
parvenir à la neutralité climatique et fixe 
un objectif contraignant de zéro émission 
de gaz à effet de serre d’ici 2050. Il 
impose aux institutions européennes 
comme aux Etats membres de prendre 
les mesures nécessaires pour atteindre 
collectivement cet objectif. 

Europe
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Consultation publique sur le futur 
pacte européen pour le climat 

Le 4 mars 2020, la Commission 
européenne a lancé une consultation
visant à permettre aux citoyens et aux 
parties prenantes de participer à la 
conception du pacte européen pour le 
climat qui sera lancé à lors de la 
conférence des Nations unies sur le 
changement climatique (COP26) de 
novembre 2020. Elle est ouverte jusqu’au 
17 juin 2020.

Adoption de la stratégie à long terme 
de l’UE en matière de développement 
à faibles émissions de gaz à effet de 
serre  

Le 5 mars 2020, le Conseil de l’UE a 
adopté la stratégie à long terme de l’UE 
en matière de développement à faibles 
émissions de gaz à effet de serre. Cette 
stratégie rappelle l'attachement plein et 
entier de l'UE et de ses États membres à 
l'accord de Paris et à ses objectifs à long 
terme.

La Commission européenne lance 
une consultation de sa stratégie 
Finance Durable 

Le 8 avril 2020, la Commission 
européenne a lancé une consultation sur 
le renforcement de sa stratégie Finance 
Durable. La nouvelle stratégie vise en 
particulier à : 1) créer une base solide 
pour permettre des investissements 
durables ; 2) accroître les possibilités pour 
les citoyens, les institutions financières et 
les entreprises d’avoir un impact positif 
sur la société et l’environnement et 3) 
gérer et intégrer pleinement les risques 
climatiques et environnementaux dans le 
système financier. La consultation est 
ouverte jusqu’au 15 juillet 2020. 

Rapport du TEG sur la Taxonomie  

Le 9 mars 2020, le groupe d’experts 
techniques sur la finance durable (TEG) 
de la Commission européenne a publié 
son rapport final sur la « Taxonomie » 

européenne ainsi qu’une annexe 
technique. Ce rapport fournit des 
recommandations sur la conception de la 
« liste verte » (ou « taxanomie ») de l'UE, 
et notamment sur la manière dont les 
entreprises et institutions financières 
peuvent l'utiliser. L’annexe technique liste 
les critères de sélection techniques pour 
les activités économiques pouvant 
contribuer substantiellement à 
l'atténuation ou à l’adaptation au 
changement climatique.

Guide d’utilisation de la norme 
européenne sur les obligations 
vertes

Le 9 mars 2020, le groupe d’experts 
techniques sur la finance durable (TEG) 
publie un guide d’utilisation de la norme 
européenne sur les obligations vertes 
(dite « EU Green Bond Standard »). Ce 
guide fournit aux émetteurs, vérificateurs 
et investisseurs potentiels d'obligations 
vertes des recommandations sur 
l’application de cette norme européenne. 
Le TEG propose que le recours à cette 
norme reste volontaire.

Le Conseil de l’UE adopte le 
Règlement « Taxonomie » en 
première lecture 

Le 15 avril 2020, le Conseil de l’UE a 
adopté sa position en première lecture sur 
le Règlement « Taxonomie ». Ce 
Règlement créé un cadre commun de 
classification des activités durables en 
précisant notamment les critères qui 
devront être remplis afin qu’une activité 
économique soit qualifiée de durable sur 
le plan environnemental. Il est précisé que 
la taxonomie sur l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique 
devrait être établie d’ici la fin 2020 pour 
une application fin 2021. La taxonomie sur 
les quatre autres objectifs sera quant à 
elle établie fin 2021 pour une application 
fin 2022. Le Règlement doit désormais 
être adopté par le Parlement européen en 
deuxième lecture avant d’être publié au 
JOUE. 

La Commission européenne 
communique ses observations sur le 
Règlement « Taxonomie »    

Le 23 avril 2020, la Commission 
européenne a publié une communication
à destination du Parlement européen 
présentant ses observations sur la 
position adoptée par le Conseil de l’UE 
sur le Règlement Taxonomie. Il est 
notamment précisé que les actes 
délégués relatifs aux critères d’examen 
technique des deux objectifs climatiques 
devront être adoptés par la Commission 
au plus tard le 31 décembre 2020 

Consultation sur les projets de RTS 
relatifs au Règlement Disclosure

Le 23 avril 2020, les AES soumettent à 
consultation publique les projets de 
normes techniques de réglementation 
(RTS) sur le contenu, les méthodes et la 
présentation des informations à publier en 
application du Règlement Disclosure. Ces 
projets de RTS apportent des précisions 
sur la déclaration relative aux incidences 
négatives des décisions d’investissement 
sur les facteurs de durabilité à publier au 
niveau de l’entité ainsi que les 
informations relatives aux caractéristiques 
et objectifs de durabilité des produits 
financiers. La consultation est ouverte 
jusqu’au 1er septembre 2020.

Communiqué du TEG concernant les 
plans de relance post-COVID-19    

Le 27 avril 2020, le groupe d’experts 
techniques sur la finance durable (TEG) a 
publié un communiqué dans lequel il 
estime que la taxonomie durable, la 
norme européenne sur les obligations 
vertes et les indices de référence dits       
« transition climatique » et « Accord de 
Paris » créés par le Règlement 
Benchmark constituent de bons outils 
permettant de guider les plans de relance 
post-COVID-19 des secteurs public et 
privé. 
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Dans ce cadre, le communiqué : 

• rappelle que le renforcement de la 
résilience des systèmes sociaux et 
économiques constitue la meilleur 
protection en temps de crise ; 

• rappelle que la perte de biodiversité et 
l’apparition de maladies sont 
étroitement liés et que la hausse des 
températures nous expose à des 
risques et perturbations 
potentiellement catastrophiques ;

• demande aux gouvernements et au 
secteur privé d’être attentifs, dans le 
cadre de la préparation des plans de 
relance, à ce qu’ils permettent une 
reprise résiliente, durable et équitable 
de manière à garantir une plus grande 
résilience face aux crises à venir ;

• indique que les objectifs climatiques 
du pacte vert européen doivent être 
utilisés pour calibrer les mesures de 
relance ; 

• rappelle que le secteur privé à un rôle 
clair à jouer dans l’accès au 
financement et demande à ce que les 
plans de relance soient transparents 
quant à leur alignement sur les 
objectifs environnementaux et sociaux.

La Commission européenne consulte 
sur « 2030 Climate Target Plan »    

Le 31 avril 2020, la Commission 
européenne a lancé une consultation 
publique relative au plan cible en matière 
de climat pour 2030 (ou « 2030 Climate
Target Plan »). Cette consultation vise 
notamment à recueillir l’avis des parties 
prenantes sur le niveau d’ambition 
souhaité des politiques climatiques et 
énergétiques et les actions sectorielles à 
conduire. Elle est ouverte jusqu’au 23 juin 
2020.

Publication du rapport du Haut 
Conseil pour le Climat                   

Le 21 avril 2020, le Haut Conseil pour le 
Climat (HCC) a publié un rapport spécial 
consacré aux enseignements à tirer de la 
crise liée à la pandémie de COVID-19 
pour le climat intitulé « Climat, santé : 
mieux prévenir, mieux guérir -Accélérer la 
transition juste pour renforcer notre 
résilience aux risques sanitaires et 
climatiques ». Le HCC mis en place en 
mai 2009 est un organisme indépendant 
chargé d’émettre des avis et 
recommandations sur la mise en œuvre 

des politiques et mesures publiques pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de la France. Dans le cadre de ce 
rapport, le HCC considère que : « Pour 
répondre au choc économique, social, et 
financier qui s’annonce, la sortie de crise 
et la relance doivent intégrer l’urgence 
climatique [...] Il est essentiel de placer les 
enjeux climatiques au cœur des plans 
post-crise du COVID-19 ».

Publication de la stratégie nationale 
bas-carbone 

Le 21 avril 2020, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire a publié 
la stratégie nationale bas-carbone.

Cette stratégie constitue la feuille de route 
de la France pour lutter contre le 
changement climatique. Elle définit une 
trajectoire de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe 
des budgets carbones. 
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Calendrier des consultations

Date de clôture Sujet Institution

11/06/2020
Révision de la Directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations non 
financières (dite NFRD) CE

19/06/2020 Hypothèses provisoires de son exercice pilote d’évaluation du risque climatique ACPR

23/06/2020 Plan cible en matière de climat pour 2030 (ou 2030 Climate Target Plan) CE

27/06/2020 Futur pacte européen pour le climat CE

06/07/2020
Projet de modification du Règlement délégué MiFID 2 concernant l'intégration des 
facteurs, risques et préférences de durabilité dans certaines exigences 
organisationnelles des entreprises d'investissement

CE

06/07/2020
Projet de modification du Règlement délégué MiFID 2 concernant l'intégration des 
facteurs et préférences de durabilité dans les obligations de gouvernance visant les 
produits

CE

15/07/2020 Renouvellement de la stratégie sur la finance durable CE

20/08/2020
Consultation publique sur la nouvelle stratégie d'adaptation au changement 
climatique dans le cadre du pacte vert européen CE

01/09/2020 Projets de RTS sur le contenu, les méthodes et la présentation des informations à 
publier en application du Règlement Disclosure

EBA
ESMA
EAS

25/09/2020
Consultation publique sur le projet de guide sur les risques liés au climat et à 
l'environnement BCE
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Calendrier réglementaire

Mars Avril

14/04/2020 
Rapport sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur la stabilité financière 
Le Conseil de la stabilité financière publie un rapport relatif aux implications de la 
pandémie sur la stabilité financière et aux mesures prises pour y faire face.

21/04/2020  
Demande de report des obligations déclaratives au titre de DAC6
La Fédération bancaire européenne publie avec d’autres associations 
professionnelles un courrier demandant à la Commission européenne de reporter 
en 2021 les obligations déclaratives relatives aux dispositif transfrontière prévu 
par la Directive (UE) 2018/822.

29/04/2020 
Prolongation des délais de déclaration d'informations statistiques dans le cadre 
de la pandémie de COVID-19
La BCE informe de la prolongation des délais de déclaration d'informations 
statistiques dans le cadre de la pandémie de COVID-19

12/03/2020 
Stratégie de contrôle pour 2020 
La CNIL publie sa stratégie de contrôle axée  autour de trois    priorités : la 
sécurité des données de santé, les nouveaux usages des données de 
géolocalisation et le respect des dispositions applicables aux cookies et autres 
traceurs.

24/03/2020 
Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à la pandémie de 
COVID-19
Publication au JORF de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

26/03/2020 
Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire 
Publication au JORF de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.

01/04/2020 
Création d’un comité de crise sur les délais de paiement 
Le MINEFI informe de la création d’un comité de crise sur les délais de 
paiements. 

11/04/2020 
Décret adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et 
organes dirigeants
Publication au JORF du Décret n°2020-418 du 10 avril 2020.

16/04/2020  
Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en 
matière de délais pour faire face à la pandémie 
Publication au JORF de l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et de la 
circulaire afférente.

17/04/2020 
Augmentation du plafond de paiement sans contact par carte bancaire 
Le MINEFI publie un communiqué se félicitant de la décision des banques 
françaises de relever de 30 à 50 euros le plafond de paiement sans contact par 
carte bancaire.

29/04/2020 
Tableau de bord recensant les aides apportées au titre du fonds de solidarité 
Le MINEFI met en place un tableau de bord recensant les aides apportées au 
titre du fonds de solidarité. 

29/04/2020 
Impact de la crise du COVID-19 sur la situation financière des ménages et des 
entreprises à fin mars 2020
La Banque de France publie sur l’impact de la pandémie de COVID-19.

30/04/2020  
Discours du président Robert Ophèle présentant les différentes actions de l’AMF 
dans le contexte de crise liée au Covid-19 
Le président de l’institution Robert Ophèle détaille, à l’occasion de la conférence 
de presse de présentation du rapport annuel 2019, les différentes actions de 
l’AMF.

Janvier Février

27/02/2020 
Principaux enjeux et attentes en matière de supervision 
L’ACPR publie une présentation sur ses principaux enjeux et attentes en matière 
de supervision portant notamment sur l’inclusion bancaire, la cybersécurité et les 
risques spécifiques au secteur bancaire.

Actualités COVID-19

Ce calendrier présente une sélection des principales actualités de la 
période janvier-avril et n’a pas vocation à être exhaustif.

https://www.fsb.org/2020/04/covid-19-pandemic-financial-stability-implications-and-policy-measures-taken/
https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/Joint%20letter%20to%20EC%20on%20DAC6%20deferral_0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.200429_extension_deadlines_statistical_info_covid%7E13f0c6dca1.en.pdf?73e15e0d647950b36b682dc9dddbe5c5
https://www.cnil.fr/fr/quelle-strategie-de-controle-pour-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=ACB44472-EFA3-40B2-A7BC-00FD8225C43F&filename=2102%20-%20CP%20comit%C3%A9%20de%20crise%20sur%20les%20d%C3%A9lais%20de%20paiement.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37D62E9624F9EEB07C619CF252467EF8.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041794017&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041793930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B8432223582F0109A4E1EE7E4A5C536B.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041800862
http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200420/JUSC2009856C.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=4A1C6DD1-4E35-4F9E-AA76-BC2C76417DC5&filename=2127%20-%20Paiement%20sans%20contact%20par%20carte%20bancaire%2C%20le%20plafond%20relev%C3%A9%20%C3%A0%2050%20euros.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=DABEDE1D-7B3F-4565-90DA-283875F46B0A&filename=2142%20-%201021%20-%20Bruno%20LE%20MAIRE%20et%20G%C3%A9rald%20DARMANIN%20lancent%20un%20tableau%20de%20bord%20du%20fonds%20de%20solidarit%C3%A9.pdf
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/limpact-de-la-crise-du-covid-19-sur-la-situation-financiere-des-menages-et-des-entreprises-une
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/robert-ophele-detaille-les-actions-de-lamf-dans-le-contexte-de-crise-liee-au-covid-19
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-04/presentation_rapportannuel2019_290420_0.pdf
https://acpr.banque-france.fr/intervention/les-principaux-enjeux-et-attentes-en-matiere-de-supervision
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International 

Actualités

Rapport sur les impacts de la 
pandémie de COVID-19 sur la 
stabilité financière  

Le 14 avril 2020, le Conseil de la stabilité 
financière a publié un rapport relatif aux 
implications de la pandémie sur la stabilité 
financière et aux mesures prises pour y 
faire face. Ce rapport expose les 
implications de la pandémie sur la stabilité 
financière, les mesures prises par les 
juridictions, les autorités et les organismes 
de normalisation ainsi que les actions de 
soutien à la coopération et coordination 
internationales mises en œuvre par le 
FSB. 

Demande de report des obligations 
déclaratives au titre de DAC6    

Le 21 avril 2020, la Fédération bancaire 
européenne a publié un courrier commun 
de plusieurs associations professionnelles 
du secteur financier demandant à la 
Commission européenne de reporter en 
2021 les obligations déclaratives relatives 
aux dispositif transfrontière prévu par la 
Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 
mai 2018 (DAC6). 

Le 11 mai dernier, la Commission 
européenne a proposé un report de trois 
mois, soit au 30/11/20, la date limite de 
transmission à l’administration fiscale des 
déclarations relatives aux dispositifs dont 
la première étape de mise en œuvre a 
débuté le 25/06/18.

Prolongation des délais de 
déclaration d'informations 
statistiques dans le cadre de    
COVID-19 

Le 29 avril 2020, la BCE a publié un 
communiqué informant de la prolongation 
des délais de déclaration d'information 

de COVID-19. Ainsi la date de remise des 
statistiques dans le cadre de la pandémie 
statistiques de paiement est reportée de 4 
semaines, du 29 mai 2020 au 26 juin 
2020. 

COVID-19

Publication au JORF de la Loi n°
2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de 
COVID-19  

Le 24 mars 2020, la Loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
la pandémie de COVID-19 a été publiée 
au JORF. Ce texte prévoit notamment la 
création d’une régime d’état d’urgence 
sanitaire et l’adoption par voie 
d’ordonnance de mesures économiques 
et administratives.

Publication au JORF de 
l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période 
d'urgence sanitaire

Le 26 mars 2020, l’Ordonnance n° 2020-
306 du 25 mars 2020 relative à la 
prorogation des délais échus pendant la 
période d'urgence sanitaire a été publiée 
au JORF. Le texte prévoit notamment que 
les astreintes, les clauses pénales, les 
clauses résolutoires ainsi que les clauses 
prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont 
pour objet de sanctionner l'inexécution 
d'une obligation dans un délai déterminé, 
sont réputées n'avoir pas pris cours ou 
produit effet, si ce délai a expiré entre le 
12 mars 2020 et l'expiration d'un délai 
d'un mois à compter de la date de 
cessation de l'état d'urgence sanitaire (à 
savoir la « période juridiquement protégée 
»).

Le MINEFI informe de la création 
d’un comité de crise sur les délais de 
paiement   

Le 1er avril 2020, le Ministère de 
l’économie et des finances (MINEFI) a 
publié un communiqué informant de la 
création d’un comité de crise sur les 
délais de paiements. Ce Comité, qui 
réunit le médiateur des entreprises, le 
médiateur national du crédit et les 
organisations socio-professionnelles, 
appelle les entreprises à faire preuve de 
solidarité en veillant à respecter les délais 
de paiement et les engage à lui 
transmettre les informations concernant 
les comportements de paiements, bons 
ou mauvais, des grands clients.

Publication au JORF du décret 
adaptant les règles de réunion et de 
délibération des assemblées et 
organes dirigeants 

Le 11 avril 2020, a été publié au JORF le 
Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 
portant adaptation des règles de réunion 
et de délibération des assemblées et 
organes dirigeants des personnes 
morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé en 
raison de la pandémie de COVID-19.

Publication au JORF d’une 
Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 
2020 portant diverses dispositions en 
matière de délais pour faire face à la 
pandémie    

Le 16 avril 2020, l’Ordonnance n° 2020-
427 du 15 avril 2020 portant diverses 
dispositions en matière de délais pour 
faire face à la pandémie a été publiée au 
JORF. Ce texte, qui précise et complète 
l’ordonnance du 25 mars 2020 sur la 
prorogation des délais échus, étend la 
liste des exclusions et modifie les 
dispositions relatives au cours des 
astreintes et à l’application des clauses 
pénales, des clauses résolutoires et des 
clauses de déchéance.

Europe

France



Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20 Février 2020Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 21 - Juin 2020

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 63 -

Augmentation du plafond de 
paiement sans contact par carte 
bancaire 

Le 17 avril 2020, le Ministère de 
l’Economie et des Finances (MINEFI) a 
publié un communiqué se félicitant de la 
décision des banques françaises de 
relever de 30 à 50 euros le plafond de 
paiement sans contact par carte bancaire.

Le MINEFI publie un tableau de bord 
recensant les aides apportées au titre 
du fonds de solidarité  

Le 29 avril 2020, le Ministère de 
l’Economie et des Finances (MINEFI) a 
publié un communiqué annonçant la mise 
à disposition du public d’un tableau de 
bord recensant les aides apportées au 
titre du fonds de solidarité. 

La Banque de France publie sur 
l’impact de la crise du COVID-19 sur 
la situation financière des ménages 
et des entreprises à fin mars 2020

Le 29 avril 2020, une publication de la 
Banque de France a été publiée sur 
l’impact de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 sur la situation financière des 
ménages et des entreprises à fin mars 
2020.  

L’AMF publie le discours du 
président Robert Ophèle présentant 
les différentes actions de l’AMF dans 
le contexte de crise liée au COVID-19    

Le président de l’institution Robert 
Ophèle, a détaillé à l’occasion de la 
conférence de presse de présentation du 
rapport annuel 2019, les différentes 
actions de l’AMF dans le contexte de crise 
liée au COVID-19. Il souligne également 
que : « le principal défi des mois à venir 
est le renforcement des fonds propres des 
entreprises, le recours à la dette ne 
pouvant pas seul couvrir les besoins de 
financement ». 

Supervision 
L’ACPR présente ses principaux 
enjeux et attentes en matière de 
supervision    

Le 27 février 2020, l’ACPR a publié une 
présentation sur ses principaux enjeux et 
attentes en matière de supervision portant 
notamment sur l’inclusion bancaire, la 
cybersécurité et les risques spécifiques au 
secteur bancaire.

La CNIL publie sa stratégie de 
contrôle pour 2020     

Le 12 mars 2020, la CNIL a publié sa 
stratégie de contrôle axée autour de trois    
priorités : la sécurité des données de 
santé, les nouveaux usages des données 
de géolocalisation et le respect des 
dispositions applicables aux cookies et 
autres traceurs.
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Calendrier des consultationsCalendrier des consultations

Date de clôture Sujet Institution

26/06/2020 Nouvelle stratégie de financement numérique / plan d’action FinTech CE

26/06/2020
Stratégie européenne sur les paiements de détail

CE

15/07/2020 Dix recommandations  relatives aux dispositions sur les global stablecoins en 
matière de réglementation, de supervision et de contrôle. FSB

05/08/2020 Mise à jour de la méthodologie d'identification des G-SII (EBA/CP/2020/03) EBA
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Gestion de crise : Quels impacts pour le secteur bancaire? Comment développer 
sa résilience?

Afin de vous accompagner dans ce contexte et vous apporter une vision globale des 
réactions à la crise de pandémie de COVID-19,  PwC a recueilli et synthétisé les 
mesures prises par les gouvernements, les banques centrales et les autorités de 
régulation et surveillance au niveau mondial. 

Operational resilience : How to set and test impact tolerances

Cette publication traite de la définition et de la détermination des seuils maximums de 
perturbation des services critiques (Impact tolerances) qui sont la pièce maîtresse de 
l’approche sur la résilience opérationnelle élaborée par les autorités de régulation et de 
supervision britanniques. Cette publication présente l’approche méthodologique de 
PwC, développée sur la base des travaux  menés sur ce sujet auprès de nos clients 
ces dernières années. La publication tient également compte et présente des éléments 
de la consultation publique sur la résilience opérationnelle actuellement en cours au 
Royaume-Uni jusqu’au 1er octobre 2020.

2020 Fighting fraud: A never-ending battle 
PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey

Quel sont les types de fraude les plus courants ? Comment les entreprises y font-elles 
face ? A combien de cas de fraude sont-elles confrontées en moyenne ? Comment s’en 
prémunir ?
Ces questions, PwC les a posées à plus de 5 000 entreprises réparties dans 99 pays 
pour analyser leur retour d'expérience sur les fraudes dont elles ont été victimes au 
cours des 24 derniers mois. Cette nouvelle édition de l’étude PwC mondiale sur la 
fraude et la criminalité économique, dresse un véritable état des lieux de la fraude en 
entreprise et des clés pour y faire face.

PwC Regulatory blog – Global reactions to the COVID-19 Crisis

Afin de vous accompagner dans ce contexte et vous apporter une vision globale des 
réactions à la crise de pandémie de COVID-19,  PwC a recueilli et synthétisé les 
mesures prises par les gouvernements, les banques centrales et les autorités de 
régulation et surveillance au niveau mondial. 









https://www.pwc.fr/fr/publications/banques-et-marches-de-capitaux/de-la-gestion-de-crise-a-la-resilience.html
https://www.pwc.co.uk/forensic-services/assets/documents/white-paper-on-impact-tolerances-feb-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/economic-crime-survey.html
https://blogs.pwc.de/regulatory/corona-response/supervisory-measures-in-reaction-to-the-corona-crisis-overview/4404/
https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/economic-crime-survey.html
https://www.pwc.co.uk/forensic-services/assets/documents/white-paper-on-impact-tolerances-feb-2020.pdf
https://blogs.pwc.de/regulatory/corona-response/supervisory-measures-in-reaction-to-the-corona-crisis-overview/4404/
https://www.pwc.fr/fr/publications/banques-et-marches-de-capitaux/de-la-gestion-de-crise-a-la-resilience.html
https://www.pwc.fr/fr/publications/banques-et-marches-de-capitaux/de-la-gestion-de-crise-a-la-resilience.html
https://blogs.pwc.de/regulatory/corona-response/supervisory-measures-in-reaction-to-the-corona-crisis-overview/4404/
https://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/forensics/economic-crime-survey.html
https://www.pwc.co.uk/forensic-services/assets/documents/white-paper-on-impact-tolerances-feb-2020.pdf
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ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
AMF : Autorité des Marchés Financiers
BCBS : Basel Committee on Banking Supervision
BCE : Banque Centrale Européenne
BoE : Bank of England
CCP : Central Counterparty
CE : Commission européenne
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
DGT : Direction Générale du Trésor
DICI : Document d’Informations Clés pour l’Investisseur
EBA : European Banking Authority
ESAs : European Supervisory Authorities
ESG (Critères) : Economiques, Sociaux et de Gouvernance
ESMA : European Securities and Markets Authority
ESRB : European Systemic Risk Board
EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate
FINREP : FINancial REPorting
FRTB : Fundamental Review of the Trading Book
FSB : Financial Stability Board
GAFI : Groupe d’Action Financière
G-SIBs : Global Systemically Important Banks
HCSF : Haut Conseil de Stabilité Financière
ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process
IOSCO : International Organization of Securities Commissions
IRB (Approach) : Internal Ratings Based
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
LIBOR : London Interbank Offered Rate
LSI : Less Significant Institutions
MREL : Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities
MRU : Mécanisme de Résolution Unique
MSU : Mécanisme de Supervision Unique
NCA : National Competent Authorities
NPE : Non Performing Exposure
NPL : Non Performing Loan
NSFR : Net Stable Funding Ratio
PPR : Plan Préventif de Rétablissement
PRIIP : Packaged retail and insurance based investment product
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
RCSI : Responsable de Conformité pour les Services d’Investissement
RTS : Regulatory Technical Standards
SA-CCR : Standardised Approach to Counterparty Credit Risk
SRB : Single Resolution Board
SREP : Supervisory Review and Evaluation Process
SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TCFD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures
TEG : Transition Expert Group
UE : Union Européenne
UMC : Union des Marchés de Capitaux
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