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Dans un contexte de réflexion sur les stratégies à adopter pour 

assurer la reprise économique, les institutions financières 

devront également penser l’adaptation de leurs métiers pour 

relever les défis post-COVID et permettre une reprise fondée 

sur une croissance durable, résiliente et numérique. 

Dans cette nouvelle édition, nous consacrons un dossier 

spécial à l’Intelligence artificielle, à laquelle les institutions 

recourent de plus en plus pour accélérer leur transformation 

numérique, mais qui amène les autorités réglementaires au 

niveau de l’UE, à vouloir encadrer son usage pour garantir le 

respect des droits fondamentaux et la maîtrise des risques 

associés, conditions sine qua non de son adoption 

généralisée. Nos experts analyseront les propositions de 

l’Artificial Intelligence Act et illustreront les enjeux de l’IA dans 

son application dans la LCB-FT.

Une reprise durable passe aussi par la capacité des 

institutions à considérer et évaluer leurs risques ESG. Nos 

experts évoqueront comment relever les défis de l’intégration 

des risques ESG au sein de leur organisation.

Enfin, nos experts reviendront sur les réformes en cours et les 

enjeux de résilience opérationnelle.

Bonne lecture

Rami Feghali Monique Tavares

Associé FS Risk            Directrice Regulatory

and Regulation Centre of Excellence

Dossier spécial : Intelligence artificielle et 

réglementation

Quick-Fix et future révision de la directive MiFID II :

vers un assouplissement des règles pour les acteurs 

de marchés

Dernière ligne droite vers la mise en œuvre de 

l’approche standard alternative FRTB-SA

L’intégration des risques ESG : tirer partie de la 

réglementation

Retour sur les modifications apportées à l’arrêté 

du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne

Les prochaines étapes vers la fin du LIBOR

Nouvelle approche standard pour le risque 

opérationnel : quels impacts pour les banques ?
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Découvrez notre dossier spécial : 

« Intelligence artificielle et réglementation »
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Vers un futur cadre réglementaire européen de l’intelligence artificielle

Benoît Sureau, Associé FS Risk and Regulation

Jean Barrère, Associé Data Intelligence

Monique Tavares, Directrice Regulatory CoE

Les enjeux de l’application de l’intelligence artificielle dans la LCB-FT

Jean Barrère, Associé Data Intelligence

Sébastien D’Aligny, Associé FS Regulatory

Marielle Fernainé, Directrice FS Risk and Regulation 

Dossier spécial :

Intelligence artificielle 

et réglementation
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Un recours de plus en plus étendu à l’IA  

L’étude annuelle « PwC 2021 AI Predictions » porte sur les activités et les comportements des chefs d’entreprises et des DSI 

américains intervenants dans différents secteurs et impliqués dans la stratégie IA de leur organisation1.

Des entreprises sensibilisées aux risques de l’IA mais peu de progrès réalisés 

dans la mise en place d’un IA responsable

1

2

3

4

5

Améliorer l'éthique, l'explicabilité et la 

détection des biais de l'IA

Analyser les scenarios à l’aide de la 

modélisation par simulation

Automatiser des tâches 

quotidiennes

Gérer les risques, la fraude et les menaces de 

cybersécurité

Aider le personnel à prendre de 

meilleures décisions

Top 5 des 

applications IA qui 

seront les plus 

utilisées en 2021

2020 2021 Tendance

S'assurer que les décisions prises par l'IA sont interprétables et facilement explicables 

par ceux qui exploitent les systèmes d'IA
50% 38%

Veiller à ce que l'IA soit conforme aux réglementations applicables, notamment en 

matière de protection des données personnelles
36% 38%

Protéger les systèmes d'IA contre les cybermenaces et les manipulations 37% 35%

Contrôler et rendre compte des performances du modèle d'IA 36% 35%

Veiller à ce que les décisions fondées sur l'IA soient interprétables et faciles à 

expliquer aux personnes concernées par ces décisions
50% 35%

Développer et rendre compte des contrôles liés aux modèles et processus d'IA 34% 35%

Améliorer la gouvernance des systèmes et processus d'IA 32% 34%

Veiller à ce que les systèmes d'IA offrent des performances robustes 34% 33%

Aborder les questions d'équité 29% 32%

Vérifier que les services d'IA de tiers répondent aux normes de l'entreprise ou à 

d'autres normes
28% 29%

=

=
=

=
=
=
=

=

En France, même si certaines 

entreprises ont ralenti ou reporté des 

projets liés à l’IA, la même tendance 

semble se dessiner avec des 

investissements en hausse. 

L’accélération de la transition numérique 

de l’économie et du secteur financier 

sous l’effet de la crise liée à la pandémie 

de COVID-19, générant de plus en plus 

de données, devrait encore accentuer 

cette tendance. 

Jean-David Benassouli, Associé PwC

Principales priorités dans le déploiement de systèmes IA en 2021

‘‘

52 %
des entreprises ont accéléré leurs 

investissements en IA à la suite de la 

crise liée à la COVID-19

86 %
des dirigeants pensent que l’IA sera 

une technologie largement utilisée 

dans leur entreprise en 2021

46 %
des entreprises ont mis en place un 

programme de montée en 

compétence en IA

1. Sur les 1 032 répondants de cette année, 71 % sont cadres dirigeants et 25 % travaillent pour une entreprise réalisant au moins 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
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• Relation client : chatbots, voicebots, robo-

advisors, simulateurs en ligne, etc.

• Gestion des risques : process KYC et 

authentification des clients (reconnaissance 

faciale), détection de la fraude, credit scoring, 

reporting, etc.

• Activités de marché : trading haute fréquence

• Marketing : optimisation des campagnes 

marketing, segmentation des marchés, 

personnalisation de l’expérience client, etc.

Cas d’usage pour le secteur financier

Intelligence artificielle

Machine learning ou 

apprentissage automatique

Systèmes capables d’apprendre sur la 

base de grands ensembles de données 

structurées  pour produire des modèles 

prédictifs de manière autonome

Deep learning ou 

apprentissage profond

Systèmes utilisant des réseaux de 

neurones profonds, capables de 

traiter des données complexes et 

non structurées

Robotique

Traitement du 

langage naturel 

(TLN) Reconnaissance 

(image, écrit, parole)

Analyse 

prédictive

Systèmes 

experts

Traitement des 

signaux

Sciences 

cognitives
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L’intelligence artificielle, et ses divers usages dans le secteur financier

Les usages de l’intelligence artificielle dans le secteur financier 

sont variés. Les plus connus du grand public sont les 

simulateurs en ligne, les assistants virtuels, les chatbots (à 

destination des clients mais aussi des conseillers permettant, 

par exemple, un accès ciblé aux informations contractuelles en 

fonction des questions des clients). Les robo-advisors figurent 

aussi parmi les applications existantes. L’IA est utile à la 

prédiction des tendances du marché et à la modélisation des 

activités et des risques du fait de sa capacité à analyser un 

nombre conséquent de données. Cette fonction prédictive 

contribue à la maîtrise de coûts et des risques mais également à 

la création de nouveaux produits adaptés aux évolutions de la 

société. On notera parmi ses usages, l’octroi de crédit, aux fins 

de l’évaluation de la solvabilité ou encore dans le trading haute 

fréquence et le risk management.

L’IA est de plus en plus utilisée par les institutions financières 

dans le cadre de l’exécution des obligations réglementaires, 

notamment en matière de connaissance client « KYC », de 

reporting, de détection de la fraude mais aussi pour se prémunir 

contre les cyberattaques compte tenu de l’efficacité des             

« algorithmes intelligents » dans le traitement des données de 

sécurité. En outre, l’IA transforme les activités d’audit et de 

contrôle interne mais aussi celles réalisées par les autorités de 

supervision. 

Ainsi, si le traitement des données automatisées est 

fondamental dans le cadre des divers usages de l’IA de demain, 

il est indispensable que celles-ci soient qualitatives afin de 

garantir la fiabilité du résultat.
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Le 21 avril 2021, la Commission 

européenne (CE) a dévoilé sa proposition 

très attendue en matière de 

réglementation de l’IA : l’Artificial

Intelligence Act 1. Il s’agit de la première 

tentative d’élaboration d’un cadre 

réglementaire harmonisé au niveau de 

l’UE. 

La CE développe des règles pour 

encadrer le développement et l’utilisation 

de l’IA sur la base d’une approche fondée 

sur les risques et neutre sur le plan 

technologique. Elle définit notamment les 

systèmes d’IA « à haut risque », les 

obligations réglementaires qui s’imposent 

aux fournisseurs de ces systèmes, ainsi 

que leur surveillance une fois mis sur le 

marché.

Cette proposition s’inscrit dans la 

stratégie européenne en matière d’IA, 

lancée en avril 2018, et qui vise à faire de 

l’Europe un leader mondial dans le 

développement d'une IA sûre, digne de 

confiance et éthique. 

Poursuivant cet objectif, la CE avait 

publié en février 2020, son livre blanc 

intitulé « Intelligence artificielle : une 

approche européenne de l'excellence et 

de la confiance » qui se base notamment 

sur les lignes directrices en matière 

d’éthique pour une « IA digne de 

confiance » du groupe d’experts de haut 

niveau sur l’IA (AI HLEG).

Dans ce cadre global, la CE avait 

présenté, en décembre 2018, un plan 

coordonné défini conjointement avec les 

États membres, pour le développement et 

l’utilisation de l’IA « made in Europe »3 

dont l’exécution devrait prendre fin en 

2027. Le 21 avril 2021, ce plan a fait 

l’objet d’une révision4 en réponse 

notamment à la pandémie de COVID-19, 

afin d’accélérer la transition numérique de 

l’Europe en tant que moteur de la relance 

économique, d’accroître son autonomie 

dans les technologies clés et de renforcer 

sa compétitivité. 

Après avoir évoqué les principaux 

fondements sur lesquels s’appuie 

l’élaboration du futur cadre réglementaire 

européen de l’IA, nous évoquerons les 

principales propositions prévues par 

l’Artificial Intelligence Act qui visent à 

favoriser l’innovation tout en assurant, 

d’une part, l’éthique et la confiance 

dans les nouvelles technologies et, 

d’autre part, la maîtrise les risques 

associés et la protection de droits 

fondamentaux. Enfin, nous rappellerons 

que ce nouveau cadre réglementaire 

devra être appliqué en cohérence avec 

la réglementation existante notamment 

en matière de protection de la clientèle et 

de protection des données personnelles. 
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Analyses et perspectives

Vers un futur cadre réglementaire européen  

de l’intelligence artificielle (IA) 

1.COM(2021) 206 final

2.Communication CE intitulée « L’intelligence 

artificielle pour l’Europe », 25 avril 2018

3. Publié le 7 décembre 2018, le plan coordonné a 

été accueilli favorablement, le 18 février 2019, par 

le Conseil de l’Union européenne.

4. COM(2021) 205 final. Annexes.

Benoît Sureau,
Associé  

FS Risk and Regulation

Monique Tavares,
Directrice Regulatory

Centre of Excellence 

Jean Barrère,
Associé 

Data Intelligence
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Un corpus réglementaire européen visant à réglementer l’IA qui s’étoffe et se précise

2018 2019 2020 2021

Avril 2018 : Stratégie 

européenne pour l’IA

Décembre 2018 : Plan 

coordonné pour le 

développement de l’IA en 

Europe (2019 - 2027)

Avril 2019 : Lignes 

directrices pour une IA 

digne de confiance –

groupe d’experts de 

haut niveau sur l’IA            

(AI HLEG) 

Juillet 2020 :  Outil 

d’auto-évaluation 

« ALTAI » de l’AI 

HLEG 

Octobre 2020 : Résolution du 

Parlement européen pour un 

cadre pour les aspects 

éthiques de l’intelligence 

artificielle, de la robotique et 

des technologies connexes

Octobre 2020 : Résolution du 

Parlement européen portant 

sur les droits de propriété 

intellectuelle pour le 

développement des  

technologies liées à l’IA

21 avril 2021 : Révision du Plan 

coordonné pour le développement 

et l’utilisation de l’IA en Europe

Fév. 2020 : Livre blanc de la 

CE « Artificial Intelligence -

An European approach to 

excellence and trust »

21 avril 2021 : Proposition de 

règlement « Artificial Intelligence 

Act » de la CEOctobre 2020 : Résolution du 

Parlement européen pour un 

régime de responsabilité 

civile pour l’intelligence 

artificielle

Quelles sont les prochaines étapes ?

2022

2022: Propositions / révisions 

législatives de la CE visant à 

adapter le cadre de la 

responsabilité*

Entrée en 

application du 

règlement *

Période 

transitoire

de 24 mois

Entrée 

en vigueur 

du règlement 

21 avril 2021

Publication de la 

proposition de 

règlement

Processus 

d’adoption par 

le Parlement et 

le Conseil de l’UE

La proposition de règlement doit être à présent examinée et adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l’UE dans le cadre de 

la procédure législative ordinaire. Une fois adopté, le règlement sera directement applicable dans les États Membres après une 

période transitoire de 24 mois. 

* cf. Plan coordonné révisé

*A noter, qu’à ce stade, la 

proposition précise que le 

règlement s’appliquerait aux 

systèmes d’IA « à haut risque » 

déjà mis sur le marché ou mis en 

service avant la date d’application 

du règlement, si ces systèmes 

font l’objet de « modifications 

significatives » dans leur 

conception ou leur finalité après 

cette date.
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Les principes et          
recommandations de 
l’OCDE

En mai 2018, l’OCDE a créé le Groupe 

d’experts sur l’IA à l’OCDE (AIGO) dont 

les travaux ont nourri l’élaboration de la   

« Recommandation du Conseil de 

l’OCDE sur l’intelligence artificielle », à 

laquelle 42 pays ont adhéré le 22 mai 

2019. 

Cette première « norme 

intergouvernementale » sur l’IA 

comprend des principes fondés sur des 

valeurs pour le déploiement responsable 

d'une IA digne de confiance, et des 

recommandations pour les politiques de 

l’IA et la coopération internationale.

Parmi ces principes figurent notamment, 

la robustesse et la sécurité des systèmes 

d’IA ainsi que la transparence et la 

divulgation responsable des informations 

liées à ces derniers afin de s’assurer que 

les individus puissent en comprendre et 

en contester les résultats. 

Eu égard au respect des droits de 

l’Homme et des valeurs démocratiques, il 

est précisé que les systèmes d’IA 

devraient « présenter des garanties 

appropriées – par exemple, en 

permettant une intervention humaine 

lorsque nécessaire – afin de tendre vers 

une société équitable et juste ».

L’OCDE a également lancé une 

plateforme en ligne, l'Observatoire des 

politiques de l'IA de l'OCDE ou « 

OECD.AI », afin de permettre à tous les 

acteurs de la sphère de l'IA de partager 

leurs idées et collaborer à l'élaboration de 

politiques liées à l’IA.

Cette organisation internationale héberge 

à Paris, depuis juin 2020, le Secrétariat 

du nouveau Partenariat mondial sur 

l’intelligence artificielle (PMIA) qui vise 

à guider le développement et l'utilisation 

responsables de l’IA, dans un esprit de 

respect des droits de l'Homme, 

d'inclusion, de diversité, d'innovation et 

de croissance économique. 

Le PMIA5, issu des présidences 

canadienne et française du G7 en 2018 

et 2019, avait été formellement proposé 

par la France et le Canada lors du 

Sommet en août 2019. L’initiative a pour 

vocation de « jeter des ponts entre la 

théorie et la pratique ainsi que de 

soutenir des activités de mise en 

application concrète des principes de 

transparence des algorithmes, 

d’inclusion, de diversité, de non-

discrimination, de responsabilité et d’IA 

de confiance ». Deux centres d’expertise, 

l’un à Montréal, l’autre à Paris ont été mis 

en place, celui de Paris étant piloté par 

l’INRIA6. 

Un plan coordonné pour 
le développement de l’IA 
en Europe

Présenté en décembre 2018, le plan 

d’action pour le développement et 

l’utilisation de l’IA « made in Europe »2

a jeté les bases de la coopération au sein 

de l’UE et encouragé les États membres 

à élaborer des visions stratégiques 

nationales en matière d'IA.  Il définit une 

série d’actions communes à mettre en 

œuvre par les États membres. Il vise à 

accroître les investissements dans la 

recherche, l’innovation et le déploiement 

de l’IA, à rendre davantage les données 

accessibles, à encourager les talents et à 

garantir la confiance dans l'IA. Le plan 

donne la priorité à des domaines 

d’intérêt public comme la santé, mais 

aussi à des secteurs économiques 

importants comme les services 

financiers. 

Ce plan a fait l’objet, le 21 avril 2021, 

d’une révision visant à renforcer 

l'adoption de l'IA, les investissements et 

l'innovation dans l'ensemble de l’UE tout 

en garantissant la sécurité et les droits 

fondamentaux des citoyens et des 

entreprises. 

En effet, la Commission européenne 

considère que le leadership mondial de 

l'Europe dans l'adoption des dernières 

technologies, l'exploitation de leurs 

avantages et le développement d’une 

intelligence artificielle centrée sur 

l'homme, durable, sûre, inclusive et digne 

de confiance dépend de la capacité de 

l'Union européenne à accélérer, agir et 

aligner les priorités politiques et les 

investissements en matière d'IA.  

5. ou « Global Partnership on Al », « GPAI » (en 

langue anglaise)

6. INRIA Joint Statement from founding members of 

the Global Partnership on Artificial Intelligence et 

voir également lettre d’actualité de l’INRIA 

décembre 2020

Le Secrétariat du nouveau Partenariat mondial sur l’IA (PMIA)

Mis en place en juin 2020, les experts du PMIA focaliseront leurs travaux scientifiques autour 

des quatre groupes de travail et thèmes suivants : 

1. L’IA responsable (avec un sous-groupe sur l’IA et les réponses à la pandémie)

2. La gouvernance des données 

3. L'avenir du travail 

4. L'innovation et la commercialisation

Le premier sommet du PMIA s’est tenu les 3 et 4 décembre 2020. Le Canada exercera la 

présidence du Conseil jusqu’à l’automne 2021. La France, qui a été désignée comme vice-

présidente « montante », exercera la présidence en 2022.

Les 15 membres fondateurs du PMIA sont présents au Conseil de l’organisation : l’Allemagne, 

l’Australie, le Canada, la République de Corée, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le 

Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Singapour, la Slovénie, et l’Union 

européenne. L’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Brésil ont rejoint l’initiative en 

décembre 2020.
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I. Les fondements internationaux et européens
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Le succès de l’adoption de l’IA 

dépendra de la capacité de l’UE à 

renforcer la confiance dans les 

systèmes d’IA compte tenu des impacts 

sociaux et environnementaux qu’ils 

peuvent induire.

La CE a proposé, d’une part, un 

règlement ayant pour objet de traiter les 

droits fondamentaux et les risques de 

sécurité spécifiques aux systèmes d’IA, 

l’Artificial Intelligence Act, et d’autre part, 

un règlement sur les machines afin de 

garantir une intégration sûre des  

systèmes d'IA dans les machines. Elle 

fera également des propositions en 2022 

pour traiter les questions de responsabilité 

liées aux nouvelles technologies, y 

compris les systèmes d’IA. 

Le succès de l’adoption de l’IA 

dépendra également de la capacité au 

sein de l’UE d’accéder à des données 

de haute qualité qui est un facteur 

essentiel pour construire des systèmes 

d'IA performants et robustes. 

Les initiatives menées parallèlement par 

la Commission européenne telles que la 

stratégie de l'UE en matière de données 

et de cybersécurité et sa proposition de 

règlement sur la gouvernance 

européenne des données, le « Data 

Governance Act » devraient contribuer à 

créer l'infrastructure adéquate et un 

véritable marché unique des données au 

niveau de l’UE. 

Avant d’évoquer les dispositions de 

l’Artificial intelligence Act, il convient de 

rappeler les principaux travaux constitutifs 

des fondements de cette proposition.

Les lignes directrices pour une IA 

digne de confiance 

Dans le cadre du premier plan coordonné, 

le groupe d’experts de haut niveau sur 

l’IA (AI HLEG), mis en place par la 

Commission en juin 2018, a publié en avril 

2019 des « lignes directrices en matière 

éthique pour une IA digne de confiance » 

qui définissent les 3 piliers de l’IA digne 

de confiance comprenant les 4 principes 

éthiques à suivre et les 7 exigences 

essentielles à évaluer et à appliquer de 

manière continue tout au long du cycle 

de vie d’un système d’IA.

La CE a précisé dans sa communication 

d’avril 2019 le caractère non contraignant 

des lignes directrices tout en rappelant 

que de nombreuses dispositions 

existantes du droit de l'Union reflètent 

déjà une ou plusieurs de ces exigences 

essentielles, par exemple les règles de 

sécurité, de protection des données 

personnelles et de respect de la vie 

privée.

En juillet 2020, le groupe d’experts AI 

HLEG a élaboré un outil pratique 

permettant aux entreprises de réaliser 

une auto-évaluation des projets d’IA au 

regard de la mise en œuvre des lignes 

directrices (The Assessment List on 

Trustworthy Artificial Intelligence ou « 

ALTAI »). 

Le livre blanc de la Commission 

européenne

Dans la continuité de ses travaux, la CE a 

publié, le 19 février 2020, son livre blanc 

intitulé « Intelligence artificielle : une 

approche européenne de l'excellence et 

de la confiance », soumis à consultation 

publique jusqu’au 19 mai 2020. Le livre 

blanc a pour objectif, d’une part, de 

présenter des options politiques pour 

promouvoir l'adoption de l'intelligence 

artificielle moyennant une approche 

européenne commune et, d’autre part, de 

traiter les risques liés à l'utilisation de 

cette technologie. 

La Commission y a développé l’idée 

qu’outre les lignes directrices pour une IA 

digne de confiance du AI HLEG, un cadre 

réglementaire européen clair permettrait 

de produire des résultats optimaux sur le 

plan social, environnemental et 

économique, tout en précisant que les 

aspects déjà couverts par la législation 

horizontale ou sectorielle existante 

demeureront régis par cette dernière.

Le livre blanc pose les fondements de 

l’élaboration d’une approche fondée sur 

les risques et introduit la notion de 

systèmes d’IA « à haut risque ».

1. Action humaine et contrôle humain

2. Robustesse technique et sécurité

3. Respect de la vie privée et 

gouvernance des données

4. Transparence

5. Diversité, non-discrimination et 

équité

6. Bien-être sociétal et 

environnemental

7. Responsabilité

Une IA 

digne de 

confiance

Une IA licite

Une IA éthique

Une IA robuste

Les 3 piliers d’une IA digne de confiance     Les 4 principes éthiques Les 7 exigences essentielles 

1. Respect de l’autonomie 

humaine

2. Prévention de toute atteinte

3. Equité 

4. Explicabilité
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I. Les fondements internationaux et européens (suite)

Les lignes directrices pour une IA digne de confiance (AI HLEG)
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L’objet et le champ 

d’application du futur cadre 

réglementaire de l’IA

La proposition de règlement définit l'objet 

et le champ d'application des nouvelles 

règles qui couvrent la mise sur le 

marché, la mise en service et 

l'utilisation des systèmes d’IA.

La définition du « système d’IA » 

proposée s’appuie sur celle du livre blanc 

de 2018, affinée par les précisions 

ultérieures du « AI HLEG », dans lequel 

la CE avait souligné la nécessité de 

définir cette notion dans tout nouvel 

instrument juridique de manière « 

suffisamment souple pour tenir compte 

des progrès techniques, tout en étant 

suffisamment précise pour garantir la 

sécurité juridique nécessaire ». La 

définition proposée est complétée par 

l’annexe I des approches et techniques 

utilisées dans le cadre de l’IA et qui sera 

mise à jour en fonction des 

développements technologiques. 

Les principaux acteurs de la chaîne de 

valeur de l'IA sont également clairement 

définis, tels que les fournisseurs et les 

utilisateurs de systèmes d'IA, qui 

couvrent à la fois les acteurs du secteur 

public que les entreprises quelle que soit 

leur taille, afin de garantir des conditions 

de concurrence équitables.

Ainsi, la proposition de règlement 

s'applique aux :

• fournisseurs mettant sur le marché 

ou mettant en service des systèmes 

d'IA dans l'Union, que ces prestataires 

soient établis dans l'Union ou dans un 

pays tiers ;

• aux utilisateurs de systèmes d'IA 

situés dans l'Union ; 

• aux fournisseurs et aux utilisateurs 

de systèmes d'IA situés dans un pays 

tiers, lorsque le résultat produit par 

le système est utilisé dans l'Union.

La proposition de règlement établit :

• des règles harmonisées pour la 

mise sur le marché, la mise en 

service et l'utilisation des systèmes 

d’IA dans l'Union ;

• l'interdiction de certaines pratiques 

d'intelligence artificielle ;

• des exigences spécifiques pour les 

systèmes d’IA « à haut risque » et 

des obligations pour les fournisseurs 

et utilisateurs de tels systèmes ;

• des règles de transparence 

harmonisées notamment pour les 

systèmes d'IA destinés à interagir 

avec les personnes physiques ;

• Enfin, des règles sur le contrôle et 

la surveillance du marché.
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Qu’est qu’un système d’IA ?  

Il s’agit selon l’Artificial Intelligence Act d’un système logiciel développé 

à l'aide d'une ou plusieurs des techniques et approches énumérées à 

l'annexe I et capables, pour un ensemble donné d'objectifs définis par 

l'homme, de générer des résultats tels que du contenu, des prédictions, 

des recommandations ou des décisions influençant les environnements 

avec lesquels ils interagissent.

• Approches d'apprentissage automatique (machine learning), y compris 

l'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement, utilisant une 

grande variété de méthodes, dont l'apprentissage profond (Deep Learning) ;

• Approches fondées sur la logique et la connaissance, y compris la 

représentation des connaissances, la programmation inductive (logique), 

les bases de connaissances, les moteurs d'inférence et déductifs, le 

raisonnement (symbolique) et les systèmes experts ;

• Approches statistiques, l'estimation bayésienne, les méthodes de 

recherche et d'optimisation.

Quelles sont les approches et technologies 

couvertes par l’IA (annexe I) ?

II. La proposition de règlement « Artificial Intelligence Act »
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Une approche fondée sur 
les risques

La classification des risques

Dans le cadre du livre blanc, la CE a 

préconisé de suivre une approche 

fondée sur les risques qui distingue les 

systèmes d’IA qui seraient à « haut 

risque » auxquels s’imposeraient des 

règles aussi précises que contraignantes 

et les autres systèmes d’IA. 

Ainsi sur la base des travaux et 

recommandations précédents, la CE 

développe dans sa proposition de 

règlement une approche fondée sur les 

risques affinée, avec quatre niveaux de 

risques présentés dans le schéma ci-

dessous.

Des obligations axées sur les 

systèmes « à haut risque » 

Sur la base de cette classification des 

risques, la proposition de règlement

impose aux fournisseurs d’identifier 

au préalable les systèmes d’IA « à haut 

risque » et ensuite de respecter :

• des exigences spécifiques aux 

systèmes d’IA « à haut risque » dès 

leur conception et tout au long de leur 

cycle de vie. Aussi, la proposition 

insiste sur l’importance du contrôle 

humain effectif sur ces systèmes qui 

devront être conçus et développés, à 

l'aide d'outils d'interface homme-

machine appropriés.

• une procédure d’évaluation de la 

conformité avant leur mise sur le 

marché ou leur mise en service en 

vue de l’obtention d’un marquage 

CE obligatoire.

Un principe de transparence pour 

certains systèmes d’IA quelque soit le 

niveau de risque

La proposition de règlement impose des

obligations de transparence à certains

systèmes d’IA quel que soit leur niveau 

de risque dès lors qu’il s’agit de  :

• systèmes d’IA avec une interaction 

avec des personnes physiques 

(information préalable) ; 

• systèmes de reconnaissance des 

émotions ou de systèmes permettant 

de catégoriser des personnes 

physiques sur la base de leurs 

données biométriques (consentement 

préalable) ;

• systèmes d'IA qui génèrent ou 

manipulent un contenu image, audio 

ou vidéo ressemblant sensiblement à 

des personnes, des objets ou autres 

donnant l’impression d’une situation 

réelle « deep fake » (information 

préalable sur le caractère artificiel du 

contenu généré ou manipulé).

Risque inacceptable : Tous les systèmes d’IA qui contreviennent aux valeurs de l’UE, aux droits 

fondamentaux seront interdits par exemple, le marquage social par les autorités publiques, 

l'utilisation de techniques subliminales et sous réserve d'exceptions étroites - les systèmes 

d'identification biométrique à distance en temps réel (reconnaissance faciale) dans les espaces 

publics utilisés à des fins répressives. Une liste des systèmes d’IA interdits est annexée à la 

proposition de règlement.

Haut risque: Un nombre limité de systèmes d'IA qui créent un risque élevé pour la santé, la sécurité 

des personnes ou sur leurs droits fondamentaux sont considérés comme étant « à haut risque ». Ces 

systèmes d’IA sont autorisés sur le marché européen sous réserve du respect de certaines 

exigences obligatoires et d'une évaluation de conformité ex ante en vue du marquage CE. Une 

liste des systèmes d’IA « à haut risque » est présentée en annexe de la proposition.

Risque limité : Pour certains systèmes d'IA, des obligations de transparence spécifiques sont 

imposées. Par exemple, lors de l'utilisation de systèmes d'IA tels que les chatbots, les utilisateurs 

doivent être conscients qu'ils interagissent avec une machine afin de pouvoir décider en toute 

connaissance de cause de poursuivre ou non son utilisation. 

Risque minimal ou nul : Tous les autres systèmes d'IA peuvent être développés et utilisés sous 

réserve de la législation existante. Sur une base volontaire, les fournisseurs de ces systèmes peuvent 

choisir d'appliquer les exigences relatives à une IA digne de confiance et d'adhérer à des codes de 

conduite volontaires.
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Classification des systèmes d’IA et des risques associés retenue dans la proposition de règlement

II. La proposition de règlement « Artificial Intelligence Act » (suite)
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Les systèmes d’IA « à haut 
risque »

L’Intelligence Artificial Act propose un 

cadre pour identifier les systèmes d’IA « à 

haut risque » qui présentent des 

risques importants pour la santé, la 

sécurité ou les droits fondamentaux 

des personnes. 

Les deux catégories de systèmes d’IA

La Commission identifie deux catégories 

de systèmes d'IA « à haut risque » :

• les systèmes d'IA destinés à être 

utilisés comme un composant d’un 

produit ou d’un système qui remplit 

une fonction de sécurité pour ce 

produit ou ce système et dont la 

défaillance ou le disfonctionnement 

met en danger la santé ou la 

sécurité des personnes ou de biens 

(ex : l'application de l'IA dans la 

chirurgie assistée par robot ou les 

véhicules autonomes). Ces systèmes 

d’IA sont soumis à une évaluation de 

conformité ex ante par un tiers ;

• Les systèmes d’IA « à haut risque » 

qui sont explicitement énumérés à 

l'annexe III de la proposition de 

règlement (voir encart) et dont 

l’évaluation « haut risque » est 

déterminée sur la base d’une liste de 

critères. Celle-ci tient compte, par 

exemple, de : la finalité visée, les 

incidents passés, le nombre de 

personnes potentiellement affectées 

et leurs vulnérabilités, l'irréversibilité 

des dommages, ainsi que la mesure 

dans laquelle la législation existante 

de l'Union prévoit des mesures 

efficaces pour prévenir ou minimiser 

substantiellement ces risques. 

Les banques sont-elles concernées par 

ces systèmes d’IA « à haut risque » ?

Les banques sont, par exemple, 

concernées lors de l'utilisation de la 

reconnaissance biométrique à 

distance pour l'authentification des 

clients afin de lutter contre l’augmentation 

des transactions frauduleuses 8. Celle-ci 

peut prendre la forme d’une 

reconnaissance faciale ou vocale. 

Ces systèmes d’IA sont considérés 

comme « à haut risque » en raison du 

caractère sensible des données 

biométriques recueillies et des risques 

inhérents à leur conservation. Concernant 

ce dernier point, le projet FACCESS 9 de 

2015 a permis l’élaboration d’une 

nouvelle technologie de reconnaissance 

faciale sans avoir besoin de stocker des 

images faciales via un numéro crypté.

Les banques sont également concernées 

lors de la mise en œuvre d’outils 

d’évaluation de la solvabilité de leurs 

clientèles Retail dans leur processus 

d’octroi de crédit.

Les obligations sont-elles différentes en 

fonction de leur rôle dans la chaîne de 

valeur de l’IA ?

Selon que les banques seront qualifiées 

par exemple de fournisseurs ou  

d’utilisateurs de ces systèmes d’IA « à 

haut risque », elles auront des obligations 

différentes. 

En effet, la Commission définit les notions 

de fournisseur, d’utilisateur, de 

distributeur, d’importateur et de 

mandataire (voir schéma ci-après) tout 

en précisant les exigences qui 

s’appliquent à chacun de ces acteurs.

Le fournisseur est l’élément central de la 

proposition de règlement en termes            

d’exigences de conformité du système.

La qualité de fournisseur s’appliquera  

notamment à toute personne morale 

qui développe ou fait développer un

système d’IA « à haut risque » en vue de 

le mettre sur le marché ou de le mettre en 

service sous son nom ou sa propre 

marque, à titre onéreux ou gratuit. 

Les fournisseurs de systèmes d’IA « à 

haut risque » devront se conformer à des 

exigences obligatoires pour une IA digne 

de confiance qui s’inspirent fortement des 

exigences proposées dans le livre blanc 

et les lignes directrices du groupe 

d’experts AI HLEG (cf. schéma ci-après). 

Ces systèmes d’IA devront également 

suivre des procédures d'évaluation de 

la conformité avant de pouvoir être 

mis sur le marché ou en service, ce qui 

encourage la mise en œuvre d’une 

approche de l’IA « ethic by design ».

Outre le fournisseur et l’utilisateur, les 

autres acteurs visés par la proposition 

de règlement doivent également 

répondre à des obligations. Avant la 

mise sur le marché du système d’IA, le

distributeur vérifie notamment le 

marquage CE . L’importateur s’assure en 

particulier que la procédure d’évaluation 

de conformité a bien été réalisée. 

• Identification biométrique à distance « real time » (hors risques inacceptables) ou

« post » 7

• Gestion et exploitation des infrastructures critiques comme les transports

• Éducation et formation professionnelle

• Recrutement, gestion des employés

• Evaluation de la solvabilité des personnes physiques ou établissement de leur score

de crédit

• Application de la loi

• Gestion des migrations, de l'asile et des contrôles aux frontières

• Exercice de la justice

Quelles catégories de systèmes d’IA « à haut risque » 

sont  visées à l’annexe III ?
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7. Un système d'identification biométrique à distance 

en temps réel est défini dans la proposition comme un 

système dans lequel la capture et l’analyse des 

données biométriques sont effectuées en temps réel 

ou sans délai significatif. Le système d'identification 

biométrique à distance « post » est un système autre 

qu'un système d'identification biométrique à distance 

en temps réel.

8.Cf. Lignes directrices ACPR relatives à 

l’identification, la vérification de l’identité et la 

connaissance de la clientèle à destination des 

organismes financiers  qui évoquent  la possibilité de 

recours à la biométrie sous réserve que ces solutions 

sont encadrées par un texte ou par des normes 

garantissant leur fiabilité et leur sécurité.

9.https://cordis.europa.eu/project/id/696917/reporting

II. La proposition de règlement « Artificial Intelligence Act » (suite)

https://cordis.europa.eu/project/id/696917/reporting
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Quels sont les différents acteurs visés par la proposition de règlement Artificial Intelligence Act ?
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Toute personne physique ou 

morale établie dans l’UE qui 

a reçu un mandat écrit d'un 

fournisseur d'un système 

d'IA pour, respectivement, 

remplir et exécuter en son 

nom les obligations et 

procédures établies par 

l’Artificial Intelligence Act.

Une personne physique ou 

morale, une autorité 

publique, une agence ou un 

autre organisme qui 

développe ou fait 

développer un système d'IA 

en vue de le mettre sur le 

marché ou de le mettre en 

service sous son propre nom 

ou sa propre marque, à titre 

onéreux ou gratuit 

Fournisseur

Toute personne physique ou 

morale établie dans l’UE

qui met sur le marché ou 

met en service un système 

d'IA qui porte le nom ou la 

marque d'une personne 

physique ou morale établie 

en dehors de l’UE. 

Toute personne physique ou 

morale de la chaîne 

d'approvisionnement, autre 

que le fournisseur ou 

l'importateur, qui met un 

système d'IA à disposition 

sur le marché de l’UE sans 

en modifier les propriétés. 

Toute personne physique ou 

morale, autorité publique, 

agence ou autre organisme 

utilisant un système d'IA 

sous son autorité, sauf 

lorsque le système d'IA est 

utilisé dans le cadre d'une 

activité personnelle non 

professionnelle. 

Utilisateur Importateur 

Distributeur 

Tout distributeur, importateur, 

utilisateur ou autre tiers sera 

considéré comme un fournisseur 

s’il répond à l’une des conditions 

suivantes : 

• Il met sur le marché ou met en 

service un système d’IA « à haut 

risque » sous son nom ou sa marque

• Il modifie la destination d'un système ; 

d’IA « à haut risque » déjà mis sur le 

marché ou mis en service ;

• il apporte une modification substantielle 

au système d’IA « à haut risque ».

Si l’une des deux dernières conditions est réunie, le 

fournisseur qui a initialement mis sur le marché ou mis en service 

le système d’IA « à haut risque » n'est plus considéré comme un 

fournisseur

Il est interdit d’importer un 

système d’IA non conforme 

L’Artificial Intelligence Act s’applique 

à tout utilisateur : 

• situé dans l’UE

• situé dans un pays tiers, 

lorsque le résultat produit par 

le système est utilisé dans l’UE

L’Artificial Intelligence Act s’applique à 

tout fournisseur :

• quel que soit son lieu 

d’établissement, pour tout 

système d’IA qu’il met sur le 

marché ou en service dans l’UE 

• situé dans un pays tiers, lorsque 

le résultat produit par le système 

est utilisé dans l’UE

Mandataire  
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Gouvernance et 

qualité des 

données

Système de 

gestion des 

risques

Documentation  

et                               

conservation

Transparence

Robustesse et 

précision sur le 

plan technique  

Contrôle 

humain

• Vérifier le respect des exigences 

de documentation technique 

détaillée et de conservation des 

dossiers de programmation de 

l’algorithme et des données 

utilisées pour entraîner les 

systèmes d’IA afin permettre aux 

autorités compétentes d’évaluer 

leur conformité et permettre leur 

auditabilité. 

• Veiller à la fourniture 

d’informations claires et 

adéquates aux utilisateurs des 

systèmes d’IA, aux parties 

concernées et aux autorités 

compétentes (capacités et les 

limites du système d’IA,  l’objectif 

qu’il poursuit, les conditions de 

fonctionnement et le niveau de 

précision attendu dans l’atteinte de 

l’objectif) ;

• Veiller à informer au préalable les 

utilisateurs lorsqu’ils 

interagissent avec un système 

d’IA

• Veiller au respect de pratiques de 

gouvernance et de qualité des 

données alimentant le système afin 

de réduire au minimum les risques 

de biais et les résultats ayant un 

effet discriminatoire.

• Garantir une surveillance efficace par une 

intervention adéquate de l’être humain à 

l'aide d'outils d'interface homme-machine 

appropriés dans tout le cycle de vie du 

système d’IA (conception, capacité à 

intervenir en temps réel et de le désactiver, 

validation des résultats…).

• S’assurer que les systèmes d’IA sont conçus et 

développés de manière à atteindre, compte tenu de leur 

finalité, un niveau approprié de précision, de 

robustesse et de cybersécurité, et à fonctionner de 

manière cohérente à ces égards tout au long de leur 

cycle de vie.

• Identifier et évaluer les risques 

susceptibles d'apparaître lorsque le 

système d’IA « à haut risque » est utilisé 

conformément à l'usage auquel il est destiné 

et dans des conditions d'utilisation abusive 

raisonnablement prévisibles ; 

• Suivre l’apparition de nouveaux risques 

sur la base de l'analyse des données 

recueillies dans le cadre du système de 

surveillance après mise sur le marché ;

• Adopter des mesures appropriées de 

gestion des risques ;

• Mettre en place des tests des systèmes 

d’IA pour vérifier le respect des exigences. 

Les tests sont effectués par rapport à des 

indicateurs et des seuils définis au préalable 

et adaptés à l'objectif visé par le système 

d’IA « à haut risque ».

• Fournisseurs

• Établir et mettre en œuvre un système de gestion de la qualité 

dans son organisation

• Elaborer et tenir à jour une documentation technique

• Obligations de conservation des logs pour permettre aux 

utilisateurs de surveiller le fonctionnement du système d’IA « à 

haut risque »

• Procéder à l'évaluation de la conformité et potentiellement à la 

réévaluation du système (en cas de modifications importantes)

• Enregistrer le système d'IA dans la base de données de l’UE

• Apposer le marquage CE et signer la déclaration de 

conformité

• Effectuer une surveillance post-marché

• Collaborer avec les autorités de surveillance du marché

• Utilisateurs

• Faire fonctionner le système AI conformément aux 

instructions d'utilisation

• Assurer une surveillance humaine lors de l'utilisation 

du système d’IA

• Surveiller le fonctionnement pour détecter les risques 

éventuels

• Informer le fournisseur de tout incident grave ou de 

tout dysfonctionnement

• Continuer à appliquer les obligations légales 

existantes (exemple RGPD)
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Quelles sont les obligations imposées aux fournisseurs et aux utilisateurs de systèmes d’IA « à haut risque »?

Exigences 

pour les 

systèmes 

d’IA « à haut 

risque »

Quelles sont les exigences applicables aux fournisseurs de systèmes d’IA « à haut risque »?
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Le dispositif de contrôle et 

de surveillance du marché

L’évaluation de la conformité ex-ante 

des systèmes d’IA « à haut risque » 

L’Artificial Intelligence Act rend obligatoire 

pour les systèmes d’IA « à haut 

risque » listés à l’Annexe III, avant leur 

mise sur le marché ou leur mise en 

service, une procédure d’évaluation de 

conformité en vue du marquage CE.

En cas de modification substantielle du 

système d’IA une nouvelle procédure 

d’évaluation devra être lancée.

Cette procédure d’évaluation de la 

conformité peut prendre deux formes en 

fonction des systèmes d’IA « à haut 

risque » concernés :

• soit une évaluation de conformité 

fondé sur un contrôle interne 

(déclaration de conformité - annexes 

V et VI) ;

• soit une évaluation fondée sur 

l'évaluation du système de gestion de 

la qualité et l'évaluation de la 

documentation technique, avec 

l'intervention d'un organisme notifié en 

vue de la délivrance d’une attestation  

UE d'évaluation (annexe VII).

Ainsi, concernant les systèmes d’IA 

relatifs à l’identification biométrique, 

l’Artificial Intelligence Act a Commission 

prévoit de laisser au fournisseur la 

possibilité d’adopter l’une ou l’autre de 

ces procédures. S’agissant toujours de 

ces systèmes, la proposition de 

règlement ajoute que les mesures 

relatives à la surveillance humaine 

doivent être de nature à garantir 

qu'aucune action ou décision n'est 

prise par l'utilisateur sur la base de 

l'identification résultant du système, à 

moins que celle-ci n'ait été vérifiée et 

confirmée par au moins deux 

personnes physiques.

De surcroît, selon la Commission, la 

notion de données biométriques utilisée

dans sa proposition de règlement devrait 

être interprétée conformément (et de

manière cohérente) à la définition de 

cette notion dans le RGDP qui les 

considère comme des « données 

particulières » 10.

Concernant les systèmes d’IA mis sur le 

marché ou mis en service dans le cadre 

de l’évaluation de la solvabilité et du 

credit scoring (Annexe III – 5b) par les 

établissements de crédit régis par la 

directive 2013/36/UE, l'évaluation de la 

conformité est effectuée dans le cadre du 

processus de contrôle et d’évaluation 

prudentiel mis en œuvre par les autorités 

de supervision compétentes (articles 97 à 

101 de la dite directive).

Une structure européenne de 

gouvernance et de surveillance

Au niveau de l'Union, la proposition 

établit un Conseil européen de 

l'intelligence artificielle afin de faciliter la 

mise en œuvre du règlement en 

coordination avec les autorités nationales 

compétentes et la Commission.

Le Conseil européen de l'intelligence 

artificielle sera composé de représentants 

de haut niveau des autorités nationales 

compétentes, du Contrôleur européen de 

la protection des données et de la 

Commission européenne. Son rôle 

consistera à faciliter une mise en œuvre 

efficace et harmonisée du nouveau 

règlement sur l'IA. Le conseil émettra 

notamment des recommandations et des 

avis à la Commission concernant les 

systèmes d’IA « à haut risque ». Il 

contribuera également à la constitution 

d'une expertise et fera office de centre de 

compétences que les autorités nationales 

pourront consulter. Enfin, il soutiendra 

également les activités de normalisation 

dans ce domaine.

Au niveau national, les États membres 

devront désigner une ou plusieurs 

autorités nationales afin de superviser 

l'application et la mise en œuvre du 

règlement. 

Une réglementation européenne 

existante restant applicable à 

l’ensemble des systèmes d’IA

La Commission vise à élaborer une 

réglementation applicable en cohérence 

avec la législation existante de l'Union 

européenne. Il sera donc nécessaire de 

respecter les exigences de l’Artificial

Intelligence Act mais également la 

réglementation existante notamment en 

matière de droit de la concurrence, de 

non-discrimination, de protection de la 

clientèle, de sécurité des systèmes 

d’information et de protection des 

données personnelles.

Il conviendra donc d’appliquer dans tous 

les cas, pour tous les systèmes d’IA 

quel que soit leur niveau de risque, les 

exigences du RGPD. 

En effet, le RGPD prévoit notamment une 

obligation d’information spécifique au 

profilage et à la prise de décision 

automatisée. Il impose l’obligation de 

mentionner l’existence d’une décision 

automatisée et de fournir à cet effet 

toutes les informations utiles concernant 

la logique sous-jacente ainsi que 

l’importance et les conséquences du 

traitement pour la personne concernée.

Concrètement, il est nécessaire de 

déterminer quel est le contenu exact de 

l’information à fournir visant à expliquer 

l’algorithme et ainsi d’être en mesure de 

répondre aux obligations de transparence 

concernant les systèmes d’IA.  

Par ailleurs, il sera nécessaire de tenir 

également compte de la législation 

applicable en matière de responsabilité 

civile et de propriété intellectuelle, ces 

volets faisant également l’objet de 

travaux spécifiques au sein de l’UE 

concernant leur application à l’IA.

10. Voir également  l'article 10 de la directive (UE) 

2016/680 et l'article 10, paragraphe 1, du règlement 

(UE) 2018/1725. 
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II. La proposition de règlement « Artificial Intelligence Act » (suite)
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Les sanctions prévues par 

l’Intelligence Artificial Act

Lorsque des systèmes d'IA sont mis 

sur le marché ou utilisés sans 

respecter les exigences du règlement, 

les États membres devront établir des 

sanctions proportionnées et dissuasives, 

y compris des amendes administratives 

en cas d'infraction et les communiquer à 

la Commission.

En effet, à l’instar de l’approche du 

RGPD, l’Artificial intelligence Act prévoit 

des sanctions proportionnées en fonction 

du chiffre d’affaires.

Afin d'harmoniser les règles et pratiques 

nationales en matière de fixation des 

amendes administratives, la Commission, 

en s'appuyant sur l'avis du Conseil, 

élaborera des lignes directrices.

- 16 -

Conclusion

L’Artificial Intelligence Act, proposé par la Commission européenne en avril 2021, constitue le premier cadre réglementaire 

harmonisé en matière d’IA au niveau de l’Union européenne. Il entrera en vigueur après son adoption conjointe par le Parlement 

européen et le Conseil de l’UE. Une fois adopté, ce règlement sera directement applicable dans l'ensemble des États membres. 

Le contexte de reprise post COVID-19 et la nécessité pour l’Europe d’assurer la compétitivité de ses entreprises, devrait accélérer 

le processus d’adoption de ce nouveau cadre réglementaire applicable au domaine d’importance stratégique qu’est devenu l’IA. 

Les acteurs du secteur bancaire doivent, d’ores et déjà, se préparer et adopter une approche par les risques dès la conception de 

leurs systèmes d’IA. Ils doivent également tenir compte dans leur dispositif de gestion des risques et de conformité des exigences 

réglementaires spécifiques en matière d’IA tout en s’assurant du respect des législations existantes telles que celles relatives à la 

protection de la clientèle, à la sécurité des systèmes d’information et à la protection des données personnelles (RGPD).

En parallèle, le Conseil de l’UE a adopté en mars 2021 un nouveau programme pour une Europe numérique afin de soutenir le 

déploiement de technologies de pointe dans des domaines cruciaux et interdépendants tels que l'IA, le calcul à haute 

performance, le partage des données et la cybersécurité. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la forte volonté de l'UE de 

devenir un leader de l’innovation technologique et notamment dans le développement et le déploiement d’une IA de pointe, 

éthique et sûre, axée sur le facteur humain.                

Quelles sont les sanctions encourues ?

II. La proposition de règlement « Artificial Intelligence Act » (suite)

• Jusqu'à 30 millions d'euros ou 6 % du chiffre d'affaires annuel 

mondial total de l'exercice précédent (le plus élevé des deux 

montant) pour les infractions relatives aux pratiques interdites ou à 

la non-conformité  du système d'IA aux exigences relatives aux 

données et à la gouvernance des données ;

• Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel 

mondial total de l'exercice précédent pour non-respect de l'une 

des autres exigences ou obligations du  Règlement ;

• Jusqu'à 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires annuel 

mondial total de l'exercice précédent pour la fourniture 

d'informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses aux 

organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes en 

réponse à une demande.
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Le président de la République a présenté 

la stratégie française pour l’IA le 29 mars 

2018 dont l’une des questions centrales 

est la nécessité d’ouverture des 

données publiques et privées dans un 

objectif d’intérêt général, et ce dans un 

cadre européen de protection des 

données personnelles. Les mesures 

envisagées s’appuient en grande partie 

sur les recommandations formulées dans 

le « rapport Villani » de mars 2018 qui 

avait mis particulièrement l’accent sur la 

nécessité de développer l’IA tout en 

évoquant des questions à résoudre telles 

que le fameux « problème de la boîte 

noire » à savoir « des systèmes 

algorithmiques dont il est possible 

d’observer les données d’entrée (input), 

les données de sortie (output), mais dont 

on comprend mal le fonctionnement 

interne ». La capacité à ouvrir ces           

« boîtes noires » y est considérée comme 

un enjeu démocratique dans la mesure 

où l’IA est susceptible de reproduire des 

biais et des discriminations. 

Aussi, dans une circulaire du 27 avril 

2021 ayant pour objet la « politique 

publique de la donnée, des 

algorithmes et des codes sources » le 

Premier ministre a affirmé que « la 

diffusion, le partage et la valorisation des 

données et des algorithmes soutiennent 

l'innovation, la recherche, la création de 

valeur et le développement de nouveaux 

usages, comme en matière d'intelligence 

artificielle ». En effet, dès octobre 2016, 

la « loi pour une République numérique », 

a notamment prévu une obligation de 

transparence sur les algorithmes publics 

afin d’encourager la confiance dans ces 

outils1 et a chargé la CNIL, d’organiser  

un débat éthique.

Les principes et recommandations 

de la CNIL 

La CNIL a mené de janvier à novembre 

2017 un débat public sur les algorithmes 

et l’IA qui a donné lieu à la publication 

d’un rapport de synthèse contenant 

plusieurs recommandations parmi 

lesquelles figurent :

• un principe de loyauté appliqué à 

tous les algorithmes et intégrant les 

impacts collectifs de ces derniers et 

• un principe de vigilance/ réflexivité 

consistant à organiser une forme de 

questionnement régulier, méthodique 

et délibératif du fait notamment de la 

nature imprévisible du « machine 

learning ».

Ces principes fondateurs sont complétés 

par des principes organisationnels 

ayant trait à l’intelligibilité et à la 

responsabilité des systèmes 

algorithmiques ainsi qu’à la nature de 

l’intervention humaine dans la prise de 

décision algorithmique.

La CNIL rappelle la nécessité d’appliquer 

le « privacy by design » pour le 

développement de systèmes d’IA en 

veillant notamment au principe de 

minimisation des données pour l’IA.

Aussi, il est nécessaire de veiller au 

respect de la loi « informatique et    

libertés »2 qui dispose que l'informatique 

doit être au service de chaque citoyen et 

interdit qu’une décision produisant des 

effets juridiques à l’égard d’une personne 

ou l’affectant de manière significative soit 

prise « sur le seul fondement d’un 

traitement automatisé de données à 

caractère personnel, y compris le 

profilage ».

Les initiatives des groupes de travail   

« France IA# » et de l’ACPR avec son 

pôle Fintech

Les secteurs de la banque et de 

l’assurance ont été examinés dans le 

cadre de groupes de travail « France    

IA# » 3. Ces réflexions ont été complétées  

par le livre blanc de France innovation 

(pôle de compétitivité mondial créé par 

l’État en 2007) intitulé « Intelligence 

artificielle blockchain, technologies 

quantiques : trois technologies qui 

révolutionnent l’industrie financière ». Ce 

livre blanc a notamment identifié des « 

domaines d’innovation prioritaires » (DIP) 

en matière d’IA et a rappelé que dans le 

cadre d’une approche globale basée 

sur l’« Ethics by design », les 

systèmes d’IA doivent être conçus et 

développés de manière responsable.

Aussi, l’ACPR, a créé un pôle « Fintech 

et Innovation » en 2016 et a conduit des 

ateliers entre mars 2019 et mai 2020 

avec des acteurs de la place sur des cas 

d’usage concrets d’IA dans le secteur 

financier. L’Autorité a publié et soumis à 

consultation, en juin 2020, un document 

de réflexion sur la gouvernance des 

algorithmes d’Intelligence Artificielle dans 

le secteur financier destiné à éclairer les 

enjeux, pour le secteur et pour les 

autorités de contrôle, de l’explicabilité et 

de la gouvernance de l’IA. La synthèse 

des réponses à cette consultation a été 

publiée en décembre 2020.

Concernant l’explicabilité des 

algorithmes, l’ACPR a mis l’accent sur le 

cas particulier de certaines règles de 

protection de la clientèle où l’obligation 

d’explicabilité dérive également des 

règles encadrant le service rendu 

notamment en matière de conseil en 

assurance ou d’évaluation de la 

solvabilité de l’emprunteur en matière de 

crédit : le professionnel est tenu de 

démontrer la pertinence de la diligence 

effectuée ou du service rendu au regard 

de l’information fournie par le client sur 

ses besoins et sa situation financière. 

Tout ou partie de cette démonstration doit 

être exposée au client afin de l’éclairer 

sur la proposition qui lui est faite. Il s’agit 

d’être en mesure d’expliquer, de façon 

générale, quels sont les mécanismes et 

les critères suivis par l’algorithme au 

cours de son processus d’analyse et pour 

une action donnée (une décision prise, un 

conseil fourni), les critères objectifs et les 

éléments discriminants qui ont poussé 

l’algorithme à proposer une solution plutôt 

qu’une autre.

Les préoccupations liées à l’encadrement  

de l’usage de l’IA sont partagées avec 

d’autres autorités européennes et extra-

européennes par le pôle Fintech de 

l’ACPR. Aussi, la CNIL et le contrôleur 

européen de la protection des données 

(CEPD) ont rédigé une déclaration sur 

l’éthique et la protection des données 

dans l’intelligence artificielle adoptée le 

23 octobre 2018 dans le cadre de la 

« 40ème Conférence internationale des 

commissaires à la protection des 

données et de la vie privée ».

1. cf. aussi le décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 

2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Depuis le 

1er juin 2019, cette loi est en vigueur dans une 

nouvelle rédaction. Elle comporte notamment les 

dispositions relatives aux « marges de manœuvre 

nationales » autorisées par le RGPD. 

3. Ackerma, N et comm (2017) « France IA : 

Conclusions des groupes de travail, France Stratégie» 

Intelligence artificielle et travail », Doucet L (2017) « 

Automatisation et services financiers »

Zoom sur quelques initiatives françaises en matière d’IA



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 23 – Mai 2021

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 18 -

Analyses et perspectives

Les enjeux de l’application de

l’intelligence artificielle dans la LCB-FT

La lutte contre le blanchiment d’argent et 

le financement du terrorisme (LCB-FT) 

est un domaine où l’intelligence artificielle 

(IA) a des champs d’application multiples. 

En effet, la criminalité financière évolue à 

un rythme sans précédent, capitalisant 

sur la mondialisation et les nouvelles 

technologies. Elle a par ailleurs su 

exploiter les failles de la crise sanitaire 

actuelle à travers des schémas multiples : 

tels que le recours frauduleux aux 

mesures de financement d’urgence, les  

cyberattaques, les arnaques en ligne ou 

encore la vente de médicaments et 

produits contrefaits, etc. Face à ces 

déferlantes de mécanismes toujours plus 

astucieux, les dispositifs LCB-FT ont 

encore une fois démontré leur 

vulnérabilité, et in fine, leurs limites. 

Depuis des années, les institutions 

financières s’efforcent d’identifier les 

transactions inhabituelles ou suspectes.   

A cet effet, elles ont investi dans des 

outils de détection qui permettent de 

surveiller les activités de leurs clients à 

l’aide d’un système de filtrage 

automatique des transactions qui génère 

des alertes en cas de mouvements 

financiers suspects. Or, ces outils ont des 

difficultés à capturer les risques effectifs 

et génèrent un nombre important d’alertes 

non pertinentes, appelées « faux positifs» 

engendrant un traitement et un coût de 

conformité conséquents. 

En outre, la réglementation en vigueur, ne 

cesse d’évoluer, renforçant les obligations 

pesant sur les institutions financières. 

Ainsi, elle prévoit que ces dernières 

mettent en place un dispositif de gestion 

des risques leur permettant de détecter 

les personnes politiquement exposées 

(PPE), les opérations effectuées avec des 

personnes entretenant des liens avec un 

pays à haut risque listé par le GAFI ou 

par la Commission européenne, et les 

opérations incohérentes et inhabituelles 

au regard de la connaissance de la 

clientèle, pouvant faire l’objet d’une 

déclaration de soupçon (DS). Aussi, la 

réglementation relative au gel des avoirs 

impose que les organismes financiers 

mettent en place une organisation pour la 

mise en œuvre des mesures de gel des 

avoirs et d’interdiction de mise à 

disposition des fonds1.

Ainsi, l’IA, cet ensemble de techniques 

associant données, algorithmes et 

puissance de calcul, représente un levier 

indéniable pour les établissements 

financiers dans le cadre du renforcement 

de leurs dispositifs de LCB/FT en 

cohérence avec le renforcement des 

exigences réglementaires associées.   

Ses applications vont de l’automatisation 

de processus à la collecte et le traitement 

de larges volumes de données en 

passant par des capacités d’analyse 

avancées pour servir la prise de décision. 

Cet article présente, dans un premier 

temps, le développement international 

des usages de l’IA dans de nombreux 

pays par les institutions financières et par 

les autorités de supervision en matière de 

LCB-FT ainsi que certaines évolutions 

récentes du cadre réglementaire 

européen et national, afin de déterminer 

plus clairement les raisons pour 

lesquelles la mise en place de dispositifs 

comportant cette technologie devient 

incontournable pour les institutions 

financières. Puis, dans un deuxième 

temps, seront évoqués les enjeux 

opérationnels auxquels sont confrontés 

les institutions financières lors de la mise 

en œuvre de l’IA dans leur dispositif 

LCB/FT.

1. Les mesures de gel sont mises en œuvre par les 

organismes financiers dès leur entrée en vigueur et 

génèrent à leur charge une obligation de résultat. Le 

non-respect d’une mesure de gel prise dans le cadre 

des dispositifs susmentionnés peut faire l’objet de 

sanctions pénales. L’application des mesures de gel 

ne relève pas d’une approche par les risques. En 

cela, elle est différente de la réglementation visant à 

prévenir le BC-FT (cf. Lignes directrices conjointes 

DG Trésor et ACPR 2019) 

Jean Barrère,
Associé 

Data Intelligence

Sébastien D’Aligny,
Associé FS Regulatory

Marielle Fernainé,
Directrice 

FS Risk and Regulatory
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Un développement 

international des usages 

de l’IA dans la LCB-FT 

Dans son rapport de novembre 20172 le 

Conseil de stabilité financière (FSB) 

relevait déjà différentes initiatives 

concernant l’utilisation de l’IA en matière 

de LCB-FT dans certains pays. Ainsi, 

l’Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC) a étudié la possibilité 

d’utiliser le « traitement du langage 

naturel » (TLN, ou NLP en anglais)3 dans 

le cadre des obligations de vigilance. 

De son côté, la Banque d’Italie a recueilli 

des informations détaillées sur les 

transferts bancaires et les a mises en 

corrélation avec des informations tirées 

d'articles de journaux. Enfin, l'Autorité 

monétaire de Singapour (MAS) a étudié 

l'utilisation de l'IA dans l'analyse des 

transactions suspectes afin d'identifier 

celles méritant une plus grande attention 

et ainsi de permettre aux superviseurs de 

concentrer leurs ressources sur les 

transactions à plus haut risque. Toujours 

selon le rapport du FSB, l'apprentissage 

des systèmes d’IA a notamment été 

exploré pour découvrir des relations non 

linéaires entre différents attributs et 

entités, et pour détecter des schémas de 

comportement potentiellement 

complexes de blanchiment d'argent qui 

ne sont pas directement observables 

dans les déclarations de soupçons des 

entités individuelles.

Dans son rapport, le FSB met également 

l’accent sur des usages incluant des 

contrôles anti-usurpation d'identité basés 

sur l'IA. Il s’agit par exemple d’évaluer si 

les photos de différents documents 

d'identité correspondent, d’utiliser le 

machine learning pour identifier les 

clients présentant un risque plus élevé, 

voire de justifier une enquête plus 

approfondie sur les sources de leurs 

revenus.

Aussi, parallèlement aux initiatives du « 

PMIA »4 et de l’OCDE à l’échelle 

internationale, plus d’une vingtaine de 

pays ont défini et publié une stratégie 

nationale sur le développement de l’IA.

Nombre d'entre elles impliquent la 

consultation d'experts et des principaux 

acteurs du marché. Ces stratégies 

identifient les changements législatifs et 

réglementaires nécessaires pour 

permettre la bonne utilisation de l'IA dans 

un cadre fiable et éthique.

En la matière, certaines initiatives se 

distinguent d’ores et déjà. En février 

2019, les États-Unis ont ainsi lancé un 

programme dédié à l’IA visant à asseoir 

leur positionnement de « leader 

mondial »5. En mars 2021, la Commission 

de sécurité nationale sur l'intelligence 

artificielle (NSCAI) a publié son rapport 

final qui relève notamment que le 

gouvernement américain devrait investir 

beaucoup plus de ressources dans 

l'innovation de l'IA pour protéger sa 

sécurité, promouvoir sa prospérité et 

préserver l'avenir de la démocratie, tout 

en mettant l’accent sur la nécessité de 

développer une IA responsable et 

éthique6.   

Concernant la LCB-FT, le 1er janvier 

2021, une loi fédérale7 a été adoptée.  

Outre d’importantes dispositions 

concernant la déclaration des 

bénéficiaires effectifs, cette loi crée un 

sous-comité sur l'innovation et la 

technologie au sein du groupe consultatif 

de la BSA (« BSAAG »)8 pour encourager 

et soutenir l'innovation technique en 

matière de LCB-FT et charge le Trésor 

d'analyser l'impact de la technologie 

financière sur la prévention de la 

criminalité financière.

2. FSB, « Artificial intelligence and machine learning 

in financial services : Market developments and 

financial stability implications », 1er novembre 2017

3. Le TLN est une application du deep learning 

(apprentissage profond) qui permet de rendre 

exploitables des données non structurées, par 

exemple du texte pour lui donner automatiquement 

un sens ou faire des rapprochements. En France 

l’AMF, par exemple utilise cette technique et explore 

la possibilité de détecter des configurations de 

marchés suspectes via la reconnaissance d’images 

(source : amf.org)

4. Le partenariat mondial sur l’intelligence artificielle 

ou « Global Partnership on Al » (GPAI) (en langue 

anglaise)

5. Décret présidentiel du 11 février 2019 sur « le 

maintien du leadership des États-Unis dans le 

domaine de l’intelligence artificielle », ayant institué 

une nouvelle stratégie fédérale « l’American AI 

Initiative ». 

6. https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-

7e3kk3/48187/nscai_full_report_digital.04d6b124173

c.pdf”

7. L’Anti-Money Laundering Act (“AMLA”)

8. Le BSA est le « Bank Secrecy Act et le  BSAAG  

est le “Bank Secrecy Act Advisory Group »

https://assets.foleon.com/eu-west-2/uploads-7e3kk3/48187/nscai_full_report_digital.04d6b124173c.pdf
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Ces dernières années, l’Union a 

régulièrement fait évoluer son cadre 

réglementaire relatif à la prévention du 

blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme, notamment 

via la publication de plusieurs directives, 

ayant pour effet d’accroître les obligations 

des acteurs financiers. Afin de pouvoir y 

répondre, ces derniers doivent recourir à 

des dispositifs LCB-FT plus efficaces et 

robustes, incluant des systèmes, 

capables notamment d’exploiter de 

grands volumes de données et de 

sources diverses, de faire des 

rapprochements entre les informations et 

de les interpréter automatiquement, tels 

que le machine learning et/ou le deep 

learning. 

En 2015, la 4ème directive a renforcé 

l’approche par les risques. Il s’agit de 

mesures telles que celles relatives à la 

vigilance à l’entrée et tout au long de la 

relation d’affaires, l’évaluation des 

risques, l’identification et la vérification de 

l’identité des clients et de leurs 

bénéficiaires effectifs, le contrôle interne 

et l’élargissement de la définition des 

personnes politiquement exposées. 

A la suite des attaques terroristes et des 

révélations de l’affaire « Panama 

papers », la 5ème directive LCB-FT12 est 

venue en 201813 compléter et intensifier 

le cadre existant. En effet, elle a 

notamment accru la transparence des 

informations relatives aux bénéficiaires 

effectifs, donné aux cellules de 

renseignement financier un accès plus 

large aux informations, développé la 

coopération entre les autorités de 

surveillance et réglementé les monnaies 

virtuelles ainsi que les cartes prépayées 

afin de mieux prévenir le financement du 

terrorisme.

Plusieurs dispositions de cette directive 

nécessitent un traitement et une analyse 

rigoureux de multiples données 

provenant de différentes sources 

(registre, autorité de contrôle, organisme 

assujetti) telles que, par exemple, 

l’introduction d’un mécanisme de 

signalement des divergences entre les 

informations détenues sur les 

bénéficiaires effectifs. En effet, ce texte a 

fait du registre des bénéficiaires effectifs 

un point clé du dispositif préventif, en 

prévoyant notamment une consultation 

obligatoire par les entités assujetties et 

en élargissant son accès. 

En outre, cette directive a apporté 

notamment des précisions relatives aux 

mesures de vigilance complémentaires à 

mettre en place en cas d'opérations 

impliquant un pays tiers à haut risque.

Dans ce cadre, des informations 

supplémentaires sont recueillies, telles 

que celles relatives à la nature de la 

relation d'affaires pour laquelle une 

surveillance renforcée sera aussi 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.  

- 20 -

En outre, dans ses orientations publiées 

en mars 2021, le Groupe d'action 

financière (GAFI)9 a considéré que 

lorsque les entités réglementées utilisent 

des technologies pour aider aux fonctions 

LCB-FT, une supervision efficace 

nécessite, d’une part, une bonne 

compréhension de l'utilisation de la 

technologie et de l'impact qui en résulte 

et, d’autre part, que les autorités de 

contrôle prennent en compte à la fois 

les risques potentiels liés à l'adoption 

de nouvelles technologies (par 

exemple, des algorithmes incorrects 

introduits dans des applications) et 

l’éventuelle amplification de ces 

risques dans la mesure où l’impact des 

cyberattaques ou des défaillances 

opérationnelles pourrait s’avérer plus 

grave que lors de l'utilisation de 

procédures traditionnelles. 

Le GAFI estime que les progrès réalisés 

notamment dans le machine learning et 

l’intelligence artificielle en général, 

offriraient aux superviseurs la possibilité 

de recueillir d’autres connaissances utiles 

en matière de surveillance, d’identifier les 

tendances en termes de risques dans 

tous les secteurs et groupes d’entités 

réglementées. 

Les orientations du GAFI ne sont pas 

contraignantes. Cependant, comme le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme s'inscrivent 

dans un contexte international, la 

réglementation européenne a été 

élaborée en tenant compte des principes 

définis par ce dernier. Ainsi, le règlement 

(UE) 2015/84710, qui est venu renforcer la 

traçabilité des transferts de fonds, 

s’inscrit dans le cadre d’une 

intensification de la lutte contre les flux 

financiers illicites conformément aux 

recommandations du GAFI. La 4ème

directive anti-blanchiment11 a précisé 

dans ses considérants que l'action de 

l'Union devrait continuer à tenir tout 

particulièrement compte des 

recommandations du GAFI, mais 

également de ses déclarations publiques 

et de ses rapports d'évaluation et de 

suivi. Ainsi, la 5ème et la 6ème directive ont 

été prises dans cet esprit et dans l’objectif 

de continuer à améliorer la transparence 

globale de l’environnement économique 

et financier de l’Union.

12. La 4ème directive révisée dite « 5ème directive » 

- directive (UE) n°2018/843 du 30 mai 2018

13. La 5ème directive du 30 mai 2018 a été 

transposée le 12 février 2020 en France par  

l’Ordonnance 2020-115 du 12 février 2020 prise sur 

le fondement de l’article 203 de la loi n° 2019-486 

du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » qui a également 

permis de compléter la transposition de la 4ème 

directive anti-blanchiment, ainsi que par deux 

décrets publiés le même jour.

9. Orientations à destination des autorités 

compétentes pour l’application d’une approche 

fondée sur le risque en matière de LCB-FT

10. Règlement UE du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 2015 sur les informations 

accompagnant les transferts de fonds

11. Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative 

à la prévention de l'utilisation du système financier 

aux fins du blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme

Un renforcement de la réglementation européenne et nationale en matière de 

LCB-FT, nécessitant l’utilisation de nouvelles technologies 
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La directive 2018/167314 visant à lutter 

contre le blanchiment de capitaux au 

moyen du droit pénal, dite « 6ème

directive » 15, a complété ce cadre en 

obligeant les États membres à lutter 

pénalement contre ce type 

d’agissements. Elle a notamment imposé 

des règles minimales concernant la 

définition des infractions qui constituent le 

blanchiment d’argent - en établissant une 

liste des 22 infractions principales parmi 

lesquelles figurent pour la première fois la 

cybercriminalité et la criminalité 

environnementale. Elle a par ailleurs 

renforcé le cadre des sanctions 

pénales en matière de blanchiment à 

l’encontre des personnes physiques mais 

aussi des personnes morales.  En effet, 

cette  directive  a étendu la responsabilité 

pénale aux personnes morales avec 

des sanctions pouvant aller jusqu’à 

l’interdiction temporaire ou définitive 

d’exercer, voire la fermeture temporaire 

ou définitive des établissements ayant 

servi à commettre l’infraction. Les 

entreprises ayant manqué à leur mission 

de surveillance ou de contrôle pourront 

aussi faire l’objet de ces sanctions 

pénales.

Il est également prévu, afin de rendre 

plus efficient le dispositif au niveau 

européen, lorsqu’une infraction relève de 

la compétence de plus d’un État membre 

et lorsque l’un d’entre eux serait en droit 

d’engager des poursuites sur la base des 

mêmes faits, que les États membres 

concernés coopèrent pour décider 

lequel d’entre eux poursuivra l’auteur de 

l’infraction, avec pour objectif de 

centraliser les poursuites dans un seul 

État. Les États membres devront doter 

les personnes et les services chargés des 

enquêtes ou des poursuites, de moyens 

efficaces tels que ceux qui sont utilisés 

en matière de lutte contre la criminalité 

organisée ou d’autres formes graves de 

criminalité.

En harmonisant les infractions ainsi que 

le dispositif de surveillance et de 

poursuite, la 6ème directive implique de 

s’assurer que le dispositif de détection 

des activités suspectes est bien 

dimensionné et en capacité de détecter 

les 22 infractions. 

Ainsi, la réglementation européenne en 

matière de LCB-FT eu égard à son 

renforcement constant, génère, pour les 

organismes assujettis, des traitements  

importants de volumes d’informations, 

nécessitant la mise en place de 

mécanismes de détection efficaces (i.e.

traitement, priorisation, corrélation des 

alertes) et capables de s’adapter aux 

situations rencontrées. L’IA, au travers 

notamment de sa faculté d’auto-

apprentissage, apparaît comme un outil 

indispensable pour répondre à l’ensemble 

de ces obligations mais cela nécessite 

également d’appréhender cette 

technologie par une approche fondée sur 

les risques. 

Les autorités européennes de 

surveillance (AES) ont d’ailleurs évoqué 

cet enjeu dans leurs « orientations finales 

conjointes sur les facteurs de risque en 

matière de LCB-FT » publiées en 2017, 

dans lesquelles elles ont considéré que 

peuvent constituer un facteur de 

risque « les nouveaux produits et les 

nouvelles pratiques commerciales, 

notamment les nouveaux mécanismes 

de distribution, et l’utilisation de 

technologies nouvelles ou en cours de 

développement pour des produits 

nouveaux et existants lorsque ceux-ci 

ne sont pas encore bien compris »16. 

Par la suite, c’est dans le cadre de son 

nouveau mandat (cf. encadré ci-après*) 

que l’EBA a publié, le 1er mars 2021, des 

nouvelles orientations finales sur les 

facteurs de risque en matière de LCB-

FT17. 

Ces orientations mettent notamment 

l’accent sur le fait que les entreprises 

devraient avoir une vision claire des 

risques liés à la sécurité des 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et renvoient à 

l'avis conjoint rendu en 2018 par les 

AES18 qui vise expressément l’IA et 

notamment l’intérêt de son utilisation 

lorsqu’elle est conçue pour surveiller les 

relations et les transactions 

commerciales. 

14. Cette directive fait partie d’un paquet législatif 

qui inclut le règlement (UE) 2018/1672 relatif aux 

contrôles de l’argent liquide entrant dans l’UE ou en 

sortant

15. Entrée en vigueur en décembre 2018, cette 

directive est en cours de transposition au sein de 

plusieurs États membres. 

16. Ces orientations concernent l’évaluation des 

risques liés aux relations d’affaires individuelles et 

aux transactions conclues à titre occasionnel. 

Cependant, selon les AES, les établissements 

peuvent les utiliser par analogie lorsqu’ils évaluent 

les risques de BC/FT auxquels ils sont exposés 

dans leurs activités conformément à l’article 48 de 

la directive (UE) 2015/849

17. qui s’appliquent aux établissements de crédit et 

aux institutions financières, y compris aux 

organismes d’assurance ainsi qu’aux autorités 

responsable de leur supervision

18. Avis des AES sur l'utilisation de solutions 

innovantes dans le processus de vigilance à l'égard 

de la clientèle

19. Les articles 17 et 18, paragraphe 4 de la           

« 5ème directive » tels que modifiés par la Directive 

(UE) 2019/2177

* Depuis le 1er janvier 2020, à la suite des modifications apportées au règlement (UE) n°1093/2010 instituant l’Autorité bancaire 

européenne (EBA) par le règlement (UE) 2019/2175 afin d’organiser plus efficacement la lutte contre le blanchiment des capitaux 

et le financement du terrorisme, la responsabilité de la direction, de la coordination et de la surveillance des efforts en matière de 

LCB/FT dans l'ensemble du secteur financier de l'UE a été centralisée auprès de l’EBA. La 5ème directive a donc été modifiée en 

ce sens19.
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En effet, les AES considèrent que les 

technologies innovantes qui remplacent 

ou complètent souvent la surveillance 

traditionnelle par « une approche plus 

personnalisée fondée sur l'intelligence 

artificielle, peuvent potentiellement 

permettre aux entreprises, d'évaluer 

instantanément les risques associés à 

une relation d'affaires en examinant de 

grands volumes de données provenant 

de diverses sources internes (données 

statiques d'un client, historique des 

transactions...) et externes (registres des 

personnes politiquement exposées, 

registres de bénéficiaires effectifs…), y 

compris des sources dans différentes 

langues, et en complétant ces données 

par des informations sur les 

emplacements IP et les dispositifs ».

Après avoir amélioré la coordination de 

son dispositif par la centralisation auprès 

de l’EBA, le 7 mai 2020, la Commission 

européenne a présenté son plan 

d’action en matière de LCB-FT20

reposant sur six piliers parmi lesquels 

figurent l’application effective de règles 

de l’UE - y compris celles en matière de 

droit pénal et d’échange d’informations –, 

la mise en place d’une surveillance au 

niveau européen via la création d’une 

future autorité européenne de 

surveillance ainsi que l’élaboration d’un 

corpus réglementaire unique dont la 

proposition serait prévue en 202121.

La Commission justifie cette démarche eu 

égard notamment à l’évolution rapide des 

techniques criminelles qui tiennent 

compte des derniers développements 

technologiques.

Cela implique de lutter contre ces 

pratiques en ayant recours à des 

technologies efficaces et robustes à tous 

les niveaux. Ainsi, il est nécessaire 

d’adopter une approche globale par les 

risques en amont du lancement d’une 

technologie nouvelle.

En France, à l’instar des orientations de 

l’EBA, la réglementation a intégré la prise 

en compte des nouvelles technologies 

pour évaluer notamment les risques de 

BC-FT avant le lancement de nouveaux 

produits, services et de nouvelles 

pratiques commerciales. 

La nécessité de tenir compte des 

nouvelles technologies est expressément 

prévue au niveau national par un arrêté 

récent du 6 janvier 202122. En effet, ce 

dernier dispose que :

Préalablement au lancement de      

nouveaux produits, services ou 

pratiques commerciales, y compris le 

recours à de nouveaux mécanismes 

de distribution et à des technologies 

nouvelles ou en développement, en 

lien avec des produits et services 

nouveaux ou préexistants, les 

organismes assujettis identifient et 

évaluent notamment les risques de 

blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme qui y sont 

liés, afin de prendre des mesures 

appropriées pour gérer et atténuer ces 

risques. 

Ces dispositions, semblent aller dans la 

même direction que celles des 

orientations susmentionnées des AES 

publiées en 2017. En effet, cet arrêté vise 

notamment l’utilisation des nouvelles 

technologies, telles que l’IA avec, par 

exemple, les robots advisors et les 

systèmes basés sur des techniques de 

langage naturel « TLN » (i.e. voice bot, 

agent conversationnel), préalablement au 

lancement de nouveaux produits ou 

services mais aussi de nouvelles 

pratiques commerciales.

Ainsi, les institutions financières devront 

être en capacité, dans le cadre du 

lancement de nouveaux services incluant 

des nouvelles technologies, d’identifier et 

d’évaluer les risques des algorithmes 

utilisés. Dans cette optique, l’ACPR a 

conduit des ateliers entre mars 2019 et 

mai 2020 avec des acteurs de la place 

sur des cas d’usage concrets d’IA, 

notamment pour l’amélioration de la 

surveillance LCB-FT. Elle a également 

publié en juin 2020 un document de 

réflexion soumis à large consultation23..

20. Dans le cadre de son approche globale visant à 

renforcer le cadre européen de LCB/FT comprenant 

un plan d’action

21. Le corpus réglementaire unique et la mise en 

place de l’autorité de surveillance sont prévus dans 

le Plan pour le premier trimestre 2021. Cependant à 

l’heure où nous écrivons ces lignes ces dispositions 

ne sont pas encore proposées formellement

22. Arrêté du 6 janvier 2021 applicable à compter 

du 1er mars 202, relatif aux obligations de contrôle 

interne aux fins de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement de terrorisme (LCB-FT) 

et de gel des avoirs

23. « Gouvernance des algorithmes d’Intelligence 

Artificielle dans le secteur financier »
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Les enjeux 

opérationnels de la mise 

en œuvre de l’IA dans le 

dispositif LCB-FT 

Les fonctions Conformité se penchent 

depuis quelques temps sur les cas 

d’usage pouvant répondre aux enjeux 

réglementaires relatifs à la lutte contre le 

blanchiment et le financement du 

terrorisme. Ces sujets ont été 

appréhendés par les institutions 

financières à travers des outils de place 

pas toujours adaptés à leurs spécificités. 

Aujourd’hui, les institutions financières 

sont à la recherche de dispositifs plus 

flexibles et résilients capables de 

s’adapter à la vitesse d’évolution des 

schémas criminels. Pour rendre ces 

systèmes plus robustes, l’IA est un levier 

incontournable : calibrage de modèles en 

temps réel et détection de nouveaux 

schémas de criminalité sont autant de 

réponses que peut apporter l’IA. Elle a 

aussi sa place dans l’amélioration de 

l’efficacité opérationnelle des processus 

de traitement des alertes, en fournissant 

au chargé de conformité une meilleure 

visualisation des données requises pour 

son analyse et en lui apportant une 

évaluation du risque de façon à 

l’accompagner dans sa prise de décision. 

Les premiers ateliers menés par l’ACPR 

avec des acteurs du secteur financier 

confirment le caractère prometteur de l’IA 

pour l’amélioration de la surveillance 

LCB-FT des transactions, en complément 

ou substitut des règles traditionnelles 

actuellement mises en œuvre. En effet, 

dans son document de réflexion, l’ACPR 

précise que, d’une part, l’obligation de 

moyens en LCB-FT et, d’autre part, 

l’obligation de résultat pour les gels des 

avoirs et embargos, nécessitent des 

méthodes explicatives adaptées. Ainsi, 

dans les systèmes d’IA, les données 

utilisées en LCB-FT pourront être revues 

régulièrement et des variables 

génériques pourront être construites afin 

de tenir compte respectivement des 

nouvelles méthodes employées par la 

criminalité financière et de l’évolution de 

la liste des pays visés par des 

sanctions24. 

Cependant, l’utilisation de l’IA dans le 

cadre de la LCB-FT doit se faire dans le 

respect des règles d’éthique et 

d’explicabilité des algorithmes. Il est 

crucial d’emprunter une approche 

pédagogique vis-à-vis des différentes 

lignes métier opérationnel et métier 

support. Plus précisément, il s’agit 

d’assurer l’explicabilité des modèles 

développés et de leurs résultats, la 

traçabilité de leurs évolutions et de 

garantir l’absence de biais. 

L’ACPR, dans son document de réflexion 

précité, a mis l’accent sur le niveau de 

risque accru que présente un processus 

tel que celui de gel des avoirs, « non 

seulement en raison de sa criticité », 

mais aussi car son évaluation dépend de 

« l’efficacité comparée des humains et de 

l’algorithme », tout en précisant que ce 

risque serait plus modéré pour un 

utilisateur quotidien de l’algorithme 

(s’agissant des mêmes vérifications que 

dans les processus traditionnels sur la 

base d’algorithmes usuels), alors qu’il 

serait particulièrement élevé dans une 

phase de contrôle interne ou d’audit 

amenée à jauger de cette efficacité 

comparée.

Répondre à ces enjeux ne serait possible 

qu’avec l’intervention de l’humain, qui 

devra valider le modèle, les données 

avec lesquelles il est entraîné, les 

résultats qu’il génère et chaque évolution 

susceptible de l’affecter. Cependant, les 

réponses à la consultation précitée de 

l’ACPR révèlent que ces processus ne 

feraient pas l’unanimité en raison de leur 

surcoût financier, de leur besoin de 

ressources et de leur difficulté de mise en 

œuvre25. 

En effet, cette exigence de contrôle 

humain prévue notamment tant par les 

lignes directrice du groupe d’experts AI 

HLEG au niveau européen26 que par les 

principes de l’OCDE au niveau 

international, implique d’en garantir 

l’effectivité face à l’IA dont la fonction est 

de « remplacer » voire de « surpasser » 

en quelque sorte l’homme 27 en 

optimisant et en accélérant les processus 

par des systèmes algorithmiques 

complexes.  

Selon la CNIL, dans son rapport de 

décembre 201728 : « on pourrait en fait 

poser ainsi la question : comment faire 

assurer par des machines des tâches 

auparavant accomplies par l’intelligence 

humaine (c’est la définition de l’IA) sans 

évacuer l’homme ? ». 

Il est effectivement nécessaire que 

l’humain puisse comprendre les 

principaux ressorts de la décision 

algorithmique pour lui opposer, le cas 

échéant, une autre décision éclairée. Il 

est donc important que l’utilisateur interne 

direct des résultats de l’algorithme 

conserve une indépendance vis-à-vis de 

la machine afin de repérer les erreurs 

manifestes de l’algorithme. Tel que le 

souligne l’ACPR dans son document de 

réflexion, certains risques pourraient en 

résulter dans la mesure où un humain 

serait susceptible de voir sa 

responsabilité engagée pour avoir 

contredit le résultat de l’algorithme, 

tandis que ce risque pourrait 

paradoxalement le conduire à suivre 

plus systématiquement les 

instructions de l’IA, qui elles ne lui 

seraient pas imputables. Enfin, 

l’intervention d’un opérateur humain 

risque d’introduire un biais explicatif, 

souhaité ou non, lorsque cet opérateur 

fournit une explication déconnectée 

des facteurs sous-jacents à la décision 

ou au conseil prodigué par un algorithme.

24. Source : document de réflexion de l’ACPR 2020

25. Document de synthèse Gouvernance des 

algorithmes d’intelligence artificielle dans le secteur 

financier- Synthèse des réponses à la consultation-

décembre 2020

26. Pour aller plus loin cf. l’article précédent de 

notre dossier spécial IA, dans lequel on a vu que la 

loi informatique et libertés de 1978 ainsi que le 

RGPD avaient posé un principe d’interdiction de 

toute prise de décision entraînant des effets 

juridiques à l’égard d’une personne sur le seul 

fondement du résultat fourni par un algorithme 

analysant des données personnelles.  

27. Cf. constats de la CNIL dans son rapport visé 

en note 28 concernant notamment l’identification de 

navires en perdition et de la Harvard business 

review de 2014 constatant en matière de 

recrutement que l’algorithme peut surpasser le 

recruteur humain et éviter des présupposés 

fréquents

28.Rapport de la CNIL, « Comment permettre à 

l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques 

des algorithmes et de l’intelligence artificielle » 

(Synthèse du débat public animé par la CNIL dans 

le cadre de la mission de réflexion éthique confiée 

par la loi pour une République numérique)  
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Compte tenu de ces risques, la CNIL a 

évoqué dans son rapport la possibilité 

d’envisager l’effectivité de l’intervention 

humaine autrement qu’à l’échelle de 

chaque décision individuelle, c’est-à-

dire en organisant une supervision du 

paramétrage ainsi que ses effets directs 

et indirects (sur des séries de décisions 

donc à l’échelle collective) par des 

délibération humaines et 

contradictoires mais ce, sous réserve 

de toute modulation nécessaire à la prise 

en compte des intérêts individuels au  

regard de la sensibilité des applications 

considérées et de la configuration de la 

balance avantages/risques (par exemple 

en matière de santé). 

Aussi, selon le document de réflexion de 

l’ACPR, il s’agirait pour les équipes 

Conformité de réaliser un contrôle adapté 

à cette nouvelle approche tant au niveau 

de la fréquence de validation du modèle 

que de son « monitoring » qui devrait 

donc lui-même « être possible en (quasi) 

temps réel ». En outre, les résultats de 

l’algorithme peuvent devoir être soumis 

à validation humaine. Cette validation 

devrait être encadrée par des règles 

métier documentées dans les 

procédures de contrôle interne, d’une part 

car elle engage la responsabilité humaine 

et, d’autre part, car l’algorithme peut 

induire un changement dans les 

comportements et jugements humains.

Une gouvernance claire doit donc 

s’instaurer entre les algorithmes et les 

humains qui les maintiennent et en sont 

la clé de voûte. L’intervention humaine 

pourrait, par exemple, être organisée par 

la mise en place d’un comité ad hoc.

Ainsi, les départements de conformité 

doivent aujourd’hui renforcer la 

collaboration - en amont du 

développement des solutions ou de 

l’utilisation du système d’un prestataire 

(en cas d’externalisation) - de leurs 

équipes d’experts réglementaires avec 

des profils Data Scientists, capables de 

développer et maintenir des algorithmes 

basés sur l’IA répondant aux besoins de 

la Conformité d’une part et des organes 

de contrôles internes et externes d’autre 

part.

Les réponses à la consultation de 

l’ACPR, sur le plan organisationnel, 

préconisent généralement que les 

services juridiques/conformité et les 

équipes dédiées à la protection et à la 

sécurisation des données se 

concertent avec les data scientists 

pour vérifier la conformité du cas d'usage, 

la finalité des modèles, l’utilisation des 

données, les conséquences possibles du 

traitement et l'existence de garanties 

appropriées.

Elles révèlent également un point de 

tension, s’agissant de la cohérence entre 

les exigences réglementaires sur la 

durée de rétention des données et le 

besoin de conserver les logs de décisions 

et les données utilisées afin de produire 

des explications individuelles. 

Aussi, cette organisation devra 

également s’appliquer tel que le 

rappellent les orientations de l’EBA, en 

cas de recours à un prestataire externe 

(concernant le développement du 

système d’IA) car les entreprises restent 

responsables en dernier ressort du 

respect de leurs obligations en matière de 

vigilance à l’égard de leur clientèle. 

Les AES dans leur avis de 201829, ont 

estimé que les entreprises devraient 

procéder à une évaluation complète de la 

solution afin de s'assurer qu'elle a fait 

l'objet de tests appropriés et d'établir si 

elle permet ou non l'application des 

mesures de vigilance conformément à 

leurs politiques et procédures LCB/FT et 

à la législation applicable en la matière. 

Dans ce cadre, il serait nécessaire que le 

responsable de la conformité et/ou des 

risques soit impliqué dans cette 

évaluation, en particulier dans les cas où 

les entreprises envisageraient plusieurs 

fournisseurs externes, et ce à tous les 

stades de la mise en œuvre. En outre, 

toujours selon les AES, lorsque les 

résultats de l'évaluation ne sont pas 

concluants, les entreprises devraient 

maintenir leurs systèmes traditionnels 

parallèlement à la solution innovante tant 

qu'elles n’ont pas pleinement confiance 

dans la nouvelle solution. 

29. Avis des AES sur l'utilisation de solutions 

innovantes par les établissements de crédit et les 

institutions financières dans le cadre du processus 

de vigilance à l'égard de la clientèle (23 janvier 2018) 

Pour conclure, l’ensemble des évolutions réglementaires liées à la complexification 

des circuits de criminalité ainsi que le risque accru de sanctions vont conduire de 

plus en plus les institutions financières à recourir à des solutions issues de l’IA afin 

de mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs nécessaire à la LCB-FT, à condition 

qu’elles soient fiables, éthiques et robustes et de les appréhender par une approche 

fondée sur les risques. 

D’un point de vue opérationnel, l’un des enjeux majeurs portera sur la capacité 

des organismes à intégrer l’IA à la gouvernance des données et plus largement à la 

gestion des risques. La mise en œuvre de tels projets sera nécessairement 

raisonnée en coordonnant un ensemble d’expertises (i.e. Conformité, métier IT) tout 

en empruntant des logiques projet exploitables (i.e. utilisation régulière de jeux 

d’essai et respect de la réglementation) et auditables (i.e. documentation technique 

et traçabilité permettant la compréhension de la décision).  
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Retour sur les modifications apportées à

l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne

Analyses et perspectives

Nicolas Le Moual, 
Associé 

FS Risk and Regulation

Audit et Contrôle internes

Publié le 6 mars 2021 au Journal Officiel 

de la République Française (JORF), 

l’arrêté du 25 février 2021 modifiant 

l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au 

contrôle interne des entreprises du 

secteur de la banque, des services de 

paiement et des services 

d’investissement soumises au contrôle 

de l'Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution (ACPR) vient compléter les 

modifications induites successivement 

par l’arrêté du 22 décembre 2020 et celui 

du 6 janvier 2021 concernant 

respectivement la politique de 

rémunération et le dispositif et le contrôle 

interne en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme et de gel des 

avoirs et d'interdiction de mise à 

disposition ou d'utilisation des fonds ou 

ressources économiques.

Dans la droite ligne des constats de la 

Banque Centrale Européenne en ce qui 

concerne le contrôle des risques évalué 

dans le cadre du processus de 

surveillance et d’évaluation prudentielle 

(« SREP »), et des orientations publiées 

par l’Autorité Bancaire Européenne 

(EBA) au cours des dernières années, 

les modifications apportées aux 

dispositions de l’arrêté du 3 novembre 

2014 relatif au contrôle interne ont 

pour objectif de préciser les obligations 

incombant aux entreprises du secteur de 

la banque, des services de paiement et 
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Edouard Stoesslé, 
Consultant Senior

FS Risk and Regulation

Audit et Contrôle internes

Yoann Briant,
Senior Manager

FS Risk and Regulation

Audit et Contrôle internes

Le présent article revient sur les 

modifications apportées à l’arrêté du 3 

novembre 2014 relatif au contrôle 

interne des entreprises du secteur de 

la banque, des services de paiement 

et des services d’investissement, qui 

entreront en vigueur à partir du 28 juin 

2021. 

Complémentaire à l’arrêté du 6 janvier 

20211 relatif au dispositif et au 

contrôle interne en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme et de gel 

des avoirs et d'interdiction de mise à 

disposition ou d'utilisation des fonds 

ou ressources économiques, qui 

apportait déjà des modifications à 

l’arrêté du 3 novembre 2014, l’arrêté 

du 25 février 2021 adresse les 

obligations relatives au contrôle 

interne des risques autres que 

ceux relatifs au blanchiment des 

capitaux et au financement du 

terrorisme, en réaffirmant à la fois les 

principes clés d’organisation et 

l’objectif du contrôle interne, et en 

précisant les obligations en lien avec 

la maîtrise du risque opérationnel.

des services d’investissement en matière 

de contrôle interne. 

Les révisions apportées à l’arrêté du 

3 novembre 2014 concernent :

• l’organisation des fonctions de 

contrôle ;

• le dispositif de gouvernance interne, 

notamment en ce qui concerne 

l’appétit pour le risque, le dispositif de 

gestion des nouveaux produits et 

changements significatifs, et le 

dispositif de gestion des conflits 

d’intérêts ; 

• la gestion de l’externalisation ; 

• la continuité d’activité ; 

• le risque informatique ; 

• l’agrégation de données ; 

• la politique de rémunération. 

Ces évolutions s’inscrivent dans le cadre 

d’une convergence avec les textes 

européens déjà applicables, ce qui limite 

les impacts opérationnels relatifs à ces 

modifications. 

1. Mentionné à l’article 255 de l’arrêté du 3 

novembre 2014 modifié, l’arrêté du 6 janvier 2021 

relatif au contrôle interne en matière de LCB-FT et 

de gel des avoirs prévoit la mise en place d’un 

dispositif de contrôle interne dédié, organisé selon 

des principes homogènes afin d’assurer la gestion 

et l’atténuation des risques. Cet arrêté vient 

remplacer et compléter les dispositions initialement 

prévues par l’arrêté du 3 novembre 2014
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2. Orientations relatives à la gouvernance interne –

EBA/GL:2017/11 [Lien vers le document]

3. Mise en place des nouvelles règles

de gouvernance dans le secteur

de la banque : bilan et perspectives – janvier 2020 

[Lien vers le document]

Dans une optique de renforcement de la 

maîtrise des risques, le législateur a fait 

évoluer le cadre réglementaire relatif au 

contrôle interne. 

Une clarification de 
l’organisation et de 
l’objectif du contrôle 
interne

Composante clé de la maîtrise des 

risques, le dispositif de contrôle interne, 

à travers son organisation et son objectif, 

fait l’objet de clarifications qui se 

traduisent par une affirmation du modèle 

des 3 niveaux de contrôle :

• le 1er niveau de contrôle qui relève 

des opérationnels et qui doit se 

traduire par l’identification des risques 

inhérents aux activités de 

l’établissement, et par la mise en 

œuvre de procédures internes 

formalisées ; 

• le 2ème niveau de contrôle mis en 

œuvre par des agents indépendants 

des fonctions qu’ils contrôlent et qui 

se traduit par une vérification de la 

correcte identification des risques et 

de la mise en œuvre des contrôles 

par le 1er niveau ; 

• le 3ème niveau de contrôle qui assure 

le contrôle périodique de l’ensemble 

des risques et des activités de 

l’établissement. 

L’arrêté redéfinit également les 

responsabilités au sein du dispositif de 

contrôle interne et emprunte aux 

orientations de l’Autorité Bancaire 

Européenne sur la gouvernance interne 

de 2018 (EBA/GL/2017/11)2, les 

terminologies pour définir les différentes 

fonctions du dispositif : 

• Fonction de gestion des risques ; 

• Fonction de vérification de la 

conformité ; 

• Fonction d’audit interne. 

Un dispositif de contrôle 
interne au service de la 
gestion des risques 

Le contrôle permanent de la conformité, de 

la sécurité et de la validation des 

opérations réalisées et du respect des 

autres diligences liées aux missions de la 

fonction de gestion des risques est assuré 

en 1er niveau par les métiers opérationnels 

et en 2ème niveau par la fonction de gestion 

des risques et la fonction de vérification de 

la conformité. 

Là où les établissements ont, pour la 

plupart, mis en place une fonction ad hoc 

de contrôle permanent, les modifications et 

précisions apportées par l’arrêté du 3 

novembre 2014 modifié viennent réaffirmer 

l’articulation nécessaire du dispositif de 

contrôle permanent avec celui de la 

gestion des risques. 

En matière de contrôle périodique, dont 

l’objectif reste de contrôler la conformité 

des opérations, le niveau de risque 

effectivement encouru, le respect des 

procédures, l'efficacité et le caractère 

approprié des dispositifs de contrôle 

permanent, que constituent les 2 premiers 

niveaux de contrôle, l’arrêté précise que 

l’ensemble des activités d’un établissement 

doit faire l’objet d’un contrôle dans le cadre 

d’un plan pluriannuel d’audit de 5 ans au 

maximum, selon une approche 

proportionnée aux risques de 

l’établissement. 

Des précisions apportées 
au cadre de gouvernance 
interne

Outre une convergence avec les 

orientations relatives à la gouvernance 

interne de l’Autorité Bancaire Européenne 

de 2018 (EBA/GL/2017/11)2 en ce qui 

concerne les fonctions de contrôle interne, 

l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié 

précise désormais les notions ci-dessous : 

Appétit pour le risque

L’insertion de la définition de l’appétit pour 

le risque, en cohérence avec les 

orientations de l’EBA, traduit également la 

prise en compte des préconisations émises 

par l’ACPR début 2020 dans le cadre de

son bilan et perspectives en matière de 

mise en place des nouvelles règles de 

gouvernance dans le secteur de la 

banque3.

• « Les établissements sont tenus de 

formaliser, lorsque cela n’est pas déjà 

fait, le cadre d’appétence aux risques 

qui doit faire l’objet d’une approbation 

par l’organe de surveillance. » (Extrait 

Préconisations en page 14).

Conflits d’intérêts

De même que pour l’appétit pour le 

risque, l’arrêté du 3 novembre 2014 

modifié, qui prévoyait déjà que les 

entreprises assujetties mettent en place 

des procédures permettant de garantir la 

séparation des tâches et de prévenir les 

conflits d'intérêts, précise le dispositif 

attendu en matière de conflits d’intérêts. 

Ce dernier doit notamment donner lieu à 

la mise en place :

• « des procédures permettant de 

recenser, évaluer, gérer et atténuer 

ou éviter les conflits d'intérêts avérés 

et potentiels au niveau de 

l'établissement, ainsi que les conflits 

avérés et potentiels entre les intérêts 

de l'établissement et les intérêts 

privés du personnel qui pourraient 

avoir une incidence défavorable sur 

l'exercice de leurs attributions et 

responsabilités » (article 38). 

Pour ce faire, les établissements 

assujettis pourront notamment s’appuyer 

sur la méthodologie de cartographie des 

risques pour identifier, recenser et 

mesurer les risques de conflits d’intérêts 

et définir les éléments de maîtrise 

idoines. 

Triptyque du contrôle interne

1er niveau
Opérationnels

2nd niveau
Agents dédiés, 

rattachés à la fonction 

de gestion des risques 

ou à la fonction de 

vérification de la 

conformité

3ème niveau
Agents indépendants, 

rattachés à la fonction 

d’audit interne

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/b087c954-4782-48eb-9971-9b0426ef6fd6/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_FR.pdf?retry=1
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/819393_acpr_gouvernance.pdf
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4. Lettre d’actualité réglementaire banque # 20 –

PwC [Lien vers le document]

5. Orientations relatives à l’externalisation –

EBA/GL/2019/02 [Lien vers le document]

6. Orientations sur la gestion des risques liés aux 

TIC et à la sécurité – EBA/GL/2019/04 [Lien vers le 

document]

Nouveaux produits et changements 

significatifs

Si l’arrêté du 3 novembre 2014 sur le 

contrôle interne prévoyait déjà l’obligation 

de mettre en place des procédures 

spécifiques d’examen de la conformité et 

d’approbation préalable systématique, 

incluant un avis écrit du responsable en 

charge de la conformité, pour les produits 

nouveaux ou pour les transformations 

significatives, les modifications apportées 

par l’arrêté du 25 février 2021 font 

converger les terminologies utilisées avec 

celles des orientations de l’EBA et 

précisent le périmètre des « nouveaux 

produits et changements significatifs » :

• en ajoutant la notion de « nouveaux 

services » à celles de « nouveaux 

produits », « opérations de croissance 

interne et externe » et « transactions 

exceptionnelles » ;

• en modifiant la terminologie 

« modifications significatives » à un 

produit existant par « changements 

significatifs » à un produit, service ou 

processus existant et leurs systèmes 

associés.

Des enjeux liés à la 

résilience opérationnelle 

en filigrane des 

obligations intégrées à 

l’arrêté du 3 novembre 

2014 relatif au contrôle 

interne

Avec la prise en compte dans l’arrêté des 

orientations de l’EBA relatives à 

l’externalisation, à la gouvernance interne 

et au risque informatique, les évolutions 

réglementaires relatives au contrôle 

interne s’inscrivent dans la droite ligne 

des travaux menés au niveau européen 

en matière de risque opérationnel. 

La notion de résilience opérationnelle, si 

elle n’y est pas explicitement mentionnée, 

peut se lire en filigrane des modifications 

et compléments apportés en ce qui 

concerne : 

• la gestion de l’externalisation ; 

• le dispositif de plan d’urgence et de 

poursuite d’activité ; 

• la gestion du risque informatique. 

Externalisation4

En ce qui concerne l’externalisation, si la 

mise en place d’un cadre de gestion de 

l’externalisation était déjà prévue, l’arrêté 

du 3 novembre 2014 modifié prend 

désormais en compte les orientations de 

l’EBA de 2019 (EBA/GL/2019/02)5 et 

réaffirme la nécessité de l’analyse des 

risques préalable à l’externalisation et au 

choix du prestataire et tout au long de la 

vie de l’externalisation.

Chaque établissement est ainsi tenu 

d’établir un registre sur l’ensemble des 

dispositifs d’externalisation, qu’il s’agisse 

de prestations essentielles ou 

importantes (« critique ou importante » 

dans les orientations de l’EBA) ou 

d’externalisation d’autres activités, et 

d’informer l’ACPR de toute externalisation 

de prestation de services ou de tâche 

opérationnelle essentielle ou importante, 

à travers la transmission, a minima une 

fois par an, d’une extraction de ce 

registre.

Enfin, les obligations applicables en 

matière de contrôle interne des 

prestations externalisées et de continuité 

de qualité de la prestation de services 

aux clients sont maintenues.

Continuité d’activité & Plan d’Urgence 

et de Poursuite d’Activité (PUPA)

En matière de gestion de la continuité 

d’activité, des précisions sont apportées 

quant au contenu et à la démarche 

d’élaboration du plan d’urgence et de 

poursuite d’activité, qui doit être validé 

par l’organe de surveillance. 

Les établissements assujettis doivent 

notamment formaliser des analyses 

qualitatives et quantitatives des impacts 

de perturbations graves sur leurs 

activités, tenant compte des 

dépendances existantes entre les 

activités. Des solutions de continuité 

adéquates doivent être développées et 

leur activation documentée au sein du 

PUPA au regard des analyses d'impacts.

Le texte précise également l’obligation de 

définir un plan de reprise d’activité (PRA), 

partie intégrante du dispositif de gestion 

de la continuité d’activité, qui comporte 

des mesures d'urgence pour maintenir 

les activités essentielles ou importantes.

Les entreprises assujetties sont tenues 

de réaliser des tests périodiques de leur 

dispositif de gestion de la continuité 

d’activité. 

Ces tests doivent notamment porter sur le 

domaine informatique, en prenant en 

compte l’ensemble de la chaîne 

d’activités, et évaluer à fréquence 

régulière l’adéquation des mesures de 

continuité d’activité prévues dans le plan, 

notamment pour assurer la disponibilité 

des ressources humaines, immobilières, 

techniques et financières.

Ces analyses et tests sont à réaliser au 

regard de scénarios de crises qui sont à 

définir et à documenter.

Enfin, les dirigeants effectifs et l'organe 

de surveillance doivent s'assurer que les 

ressources allouées à la continuité 

d'activité sont suffisantes pour que 

l'entreprise assujettie remplisse ses 

missions.

Risque informatique

Applicables depuis le 30 juin 2020, les 

orientations de l’EBA de 2019 sur la 

gestion des risques liés aux technologies 

de l’information et de la communication 

(TIC) et à la sécurité (EBA/GL/2019/04)6, 

sont reprises dans l’arrêté du 3 novembre 

2014 modifié. 

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2020/11/fr-france-pwc-newsletter-actualite-reglementaire-banque-22.pdf
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2020/02/fr-france-pwc-newsletter-actualite-reglementaire-banque-n-20-v2.pdf#page=10
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2761380/6565c789-487b-4528-8a17-4b94147dc5b8/EBA%20revised%20Guidelines%20on%20outsourcing_FR.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GLs%20on%20ICT%20and%20security%20risk%20management/Updated%20Translations/880815/Final%20draft%20Guidelines%20on%20ICT%20and%20security%20risk%20management_COR_FR.pdf
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L’arrêté révisé retient le terme « risque 

informatique » au sens du document « Le 

risque informatique » publié par l’ACPR 

en janvier 20197, qui le définit également 

comme le « risque des technologies de 

l’information et de la communication –

TIC » ou « risque du système 

d’information » et qui correspond au 

risque de perte résultant d’une 

organisation inadéquate, d’un défaut de 

fonctionnement, ou d’une insuffisante 

sécurité du système d’information, 

entendu comme l’ensemble des 

équipements systèmes et réseaux et des 

moyens humains destinés au traitement 

de l’information de l’institution.

L’insertion du titre VI bis « Gestion du 

risque informatique » (articles 270-1 à 

270-5) entérine les obligations suivantes : 

• formalisation d’une stratégie en 

matière informatique, cohérente avec 

le plan d’affaires de l’établissement ; 

• allocation de moyens appropriés pour 

assurer la mise en œuvre de la 

stratégie en matière informatique, la 

continuité informatique, et la sécurité 

informatique ;

• intégration du risque informatique 

dans le cadre d’appétit pour le risque 

et ses déclinaisons opérationnelles, 

ainsi que dans le dispositif de contrôle 

interne ;

• formalisation d’une politique de 

sécurité informatique, adressant les 

enjeux relatifs à l’intégrité, la 

confidentialité et la disponibilité des 

informations et des données ; 

• mise en œuvre des mesures de 

sécurité physique et logique des actifs 

informatiques (locaux, matériels 

informatiques et de 

télécommunication ou logiciel, 

données) en cohérence avec leur 

niveau d’exposition aux risques et la 

criticité de ces risques ; 

• identification, déclaration, analyse et 

résolution des incidents en matière 

informatique ; 

• mise en place ou renforcement du 

dispositif de gestion de projets et de 

changements relatifs à l’informatique ; 

• contrôle permanent des risques 

informatiques. 

Des obligations précisées en matière de 

risque informatique, soulignant les enjeux 

grandissants, et convergentes avec la 

proposition législative de la Commission 

Européenne sur la résilience 

opérationnelle numérique DORA (Digital 

Operational Resilience Act)8. 

Agrégation de données : 

un enjeu relatif aux 

données sur les risques 

réaffirmé

L’arrêté précise les obligations relatives à 

l’agrégation de données pour les risques 

issues des « principes aux fins de 

l’agrégation des données sur les risques 

et la notification des risques » du Comité 

de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS 

239 de janvier 2013)9.

La mise en place de ces obligations 

relatives à la définition, la collecte et le 

traitement des données sur les risques, 

doit concourir à l’amélioration de la 

gestion et de la mesure des risques, et à 

la prise de décision au sein des 

établissements, en lien avec l’appétit 

pour le risque.

Cette mise en place doit se faire, de 

manière proportionnée, en fonction de la 

taille, de la nature et de la complexité des 

activités.

Politique de 

rémunération

Outre des précisions apportées quant 

aux établissements éligibles et aux 

critères d’exclusion, les modifications 

induites par l’arrêté du 22 décembre 

2020 sur la prise en compte des risques 

dans la politique de rémunération 

disposent notamment que les obligations 

afférentes aux articles du Code 

monétaire et financier mentionnés ne 

sont pas applicables « aux membres du 

personnel dont la rémunération variable 

annuelle est inférieure ou égale à 

cinquante mille euros et qui ne 

représente pas plus d’un tiers de leur 

rémunération annuelle totale ».

7. Le risque informatique – ACPR, Janvier 2019 

[Lien vers le document]

8. Lettre d’actualité réglementaire banque # 22 –

PwC [Lien vers le document]

9. Principes aux fins de l’agrégation des données

sur les risques et de la notification des risques –

Comité de Bâle sur le contrôle Bancaire [Lien vers 

le document]

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/819017_acpr_risque-informatique_fr_web.pdf
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2020/11/fr-france-pwc-newsletter-actualite-reglementaire-banque-22.pdf#page=3
https://www.bis.org/publ/bcbs239_fr.pdf
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Synthèse des modifications apportées à l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne

Prise en compte des risques 

dans la politique de 

rémunération

Contrôle interne

Prise en compte des 

orientations de l’Autorité 

Bancaire Européenne

Agrégation de données

Arrêté du 22 décembre 2020*

• Transposition de la 

directive CRD5 ; 

• Précisions apportées sur 

les critères d'éligibilité et 

d’exclusion en ce qui 

concerne la mise en 

œuvre des règles 

applicables en matière de 

politique de rémunération.

• Organisation et objectif du 

contrôle interne ; 

• 3 niveaux de contrôle 

distincts : 

- Contrôle permanent 

assuré en niveau 1 par 

des agents exerçant des 

activités opérationnelles ; 

- Contrôle permanent de 

niveau 2 par la fonction 

de gestion des risques et 

la fonction de vérification 

de la conformité ; 

- Contrôle périodique par 

la fonction d’audit interne. 

• Dispositif relatif aux 

nouveaux produits et 

changements significatifs ;

• Conflits d’intérêts ; 

• Externalisation ; 

• Dispositif de gestion de la 

continuité d’activité ; 

• Appétit pour le risque ; 

• Gouvernance – dans sa 

fonction de surveillance : 

composition des 

instances, comités 

spécialisés ; 

• Risque et sécurité 

informatiques.

• Mise en place de 

politiques et procédures 

relatives à la gestion, la 

qualité et l'agrégation des 

données sur les risques ; 

• Principes de 

proportionnalité pour les 

établissements qui ne sont 

pas considérés comme 

« importants ». 

Arrêté du 25 février 2021* Arrêté du 25 février 2021* Arrêté du 25 février 2021*

Obligations applicables à compter du 28 juin 2021
Entrée en vigueur depuis le 

29 décembre 2020 pour les 

établissements de crédit et les 

sociétés de financement. 

Applicable aux entreprises 

d’investissement à partir du 

26 juin 2021. 
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Dernière ligne droite vers la mise en œuvre 

Le 11 mars 2021, a été publié au Journal 

officiel de l'UE, le règlement délégué 

2021/424 de la Commission européenne 

du 17 décembre 2019 modifiant le 

règlement CRR en ce qui concerne 

l'approche standard alternative (FRTB-

SA) pour le risque de marché. Ce 

règlement délégué introduit dans le 

règlement CRR les spécifications 

techniques nécessaires pour rendre 

pleinement opérationnelle l'approche 

standard alternative définie dans le 

règlement CRR21 et ainsi tenir compte de 

la version finalisée du nouveau cadre 

prudentiel pour le risque de marché

publiée le 14 janvier 2019 par le Comité 

de Bâle. Le règlement délégué 

s'applique à partir du 30 septembre 

2021, date de référence de la première 

déclaration au titre de FRTB-SA2.

Par rapport à l’approche standard 

actuelle, FRTB SA est une refonte totale 

et complexe. Les établissements qui ne 

remplissent pas les conditions

prescriptives de l’article 94 et de l’article 

325bis du règlement CRR2 seront soumis 

aux exigences de déclaration. 

L’approche standard alternative se 

compose de trois éléments dont la  

somme détermine l’exigence globale en 

fonds propres pour risque de marché : 

• des exigences de fonds propres en 

vertu de la méthode des sensibilités 

(SBM) modifiée suite à la révision du 

cadre FRTB ; 

• des exigences de fonds propres pour 

risque de défaut (DRC) et ;

• des exigences de fonds propres au 

titre du risque résiduel (RRAO). 

Bien que la première déclaration doive 

être communiquée d'ici quelques mois,    

il reste encore des incertitudes et des

questions en suspens concernant la 

mise en œuvre de FRTB SA, ce qui 

nécessite d’être prudent dans les prises 

de décision. Les discussions principales 

au sein de l'industrie concernent le 

processus d'approbation lorsque 

l’approche standard alternative nécessite 

l’approbation préalable par l’autorité de 

supervision, notamment lors de 

l'utilisation de sensibilités alternatives 

pour le risque delta et vega, et certains 

points méthodologiques, par exemple, le 

traitement des organismes de placement 

collectif (OPC). Ces incertitudes font 

peser une pression supplémentaire sur le 

calendrier de mise en œuvre et 

accentuent la nécessité d'une revue 

indépendante avant la première 

déclaration des exigences de fonds 

propres pour risque de marché.

Risque résiduel

L’approche standard FRTB

Méthode des sensibilités  (Art.325d CRR2 )

Risque delta Risque vega Risque de courbure

1

+ +
2

Risque de défaut

(Art.325v CRR2)

3

(Art.325u CRR2)

=

Risque résiduel

Bingxin Yan, 

Manager

FS Risk and Regulation

Benoît Sureau,
Associé  

FS Risk and Regulation

de l’approche standard alternative FRTB-SA

1.Approche détaillée au chapitre 1bis du titre IV de la 

3ème partie du Règlement (UE) 2019/876 (CRR2)

2.Art. 430 ter, paragraphe 1

- 31 -

Les établissements peuvent être 

exemptés des exigences

de déclaration au risque de marché2 si le 

volume des activités au bilan et hors 

bilan exposées au risque de marché est 

inférieur ou égal à chacun des deux 

seuils suivants : 10 % du total de l’actif et 

500 millions d'euros. Art 325 bis CRR2
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Une revue indépendante garantit une mise 

en œuvre adéquate de FRTB SA et la qualité 

de la déclaration des exigences de fonds 

propres au titre du risque de marché

En raison de la grande complexité de FRTB SA et des points à 

clarifier, la mise en œuvre est délicate et sujette à des erreurs 

telles que des erreurs dans les formules d'agrégation, des 

données incohérentes pour l’assignation des pondérations de 

risque ou des erreurs concernant les sensibilités. Par 

conséquent, les établissements peuvent impliquer l'unité de

validation ou une partie externe dans le processus de validation 

pour s'assurer que la mise en œuvre respecte les exigences 

réglementaires et les consensus de l'industrie, notamment 

lorsque certains points dans la réglementation restent encore à 

confirmer. 

La revue indépendante porte notamment sur l'analyse des 

données d'entrée et la vérification de la correcte application des 

formules d’agrégation définies. Une telle revue indépendante 

nécessite un outil automatisé et une utilisation efficace des 

ressources qui permettront aux validateurs de mieux identifier et 

analyser les anomalies.

Outil PwC
Rapport de 

validation

Rapport 

quantitatif

Rapport qualitatif

Revue de l’implémentation:

• Revue de la documentation

• Vérification de la conformité réglementaire

• Revue de la gouvernance

Contrôle de l’implémentation:

• Benchmark des calculs d’agrégation SBM, DRC et 

RRAO avec l’outil PwC

• Analyse des différences à plusieurs niveaux

Traitement des données:

• Contrôle sur l'exhaustivité et la cohérence 

des données d'entrée

Revue des données  :

• Revue des sensibilités et des données 

référentielles utilisées dans l’assignation des 

pondérations de risque

• Revue des approches alternatives

Système 

contenant des 

positions

Données de 

sensibilité

Data Quality 

Report

Contrôle de 

qualité

Mise à jour des 

données

•

•

•

Outil 

d’agrégation

FRTB SA – exemple d’approche de validation

Vérification 

d’implémentation

Revue des données 

d’entrée
Validation

Vérification de l’implémentation des 

méthodologies d’agrégation et analyse des 

différences
✓ ✓

Benchmarking des hypothèses retenues pour la 

méthodologie d'agrégation
✓ ✓

Contrôle de l'exhaustivité et de la cohérence des 

données d'entrée
✓ ✓ ✓

Examen des données d'entrée (sensibilités et 

données cartographiques)
✓ ✓

Revue des approches alternatives ✓ ✓

Revue de la documentation ✓

Revue de la gouvernance ✓
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Cas spécifiques nécessitant 

l’autorisation préalable de 

l’autorité de supervision

Le règlement CRR2 permet la possibilité 

d’effectuer des choix méthodologiques 

spécifiques concernant certains aspects 

présentés ci-après.

Cependant, leur application nécessite 

une autorisation préalable de l’autorité de 

supervision sur la base de documents 

justificatifs devant être réunis par les 

établissements.

Utilisation des sensibilités alternatives 

(Cf. Art.325t CRR2)

S’agissant du risque delta et du risque 

vega, les établissements pourraient 

utiliser des définitions de sensibilité 

différentes de celles prescrites par le 

règlement CRR2. Pour obtenir une 

autorisation de l’autorité de supervision, 

les conditions prescrites doivent être 

remplies et les établissements doivent 

justifier de la rationalité de l’utilisation de 

ces formules et démontrer leurs impacts 

sur les fonds propres.

Risque de courbure du risque de 

change – utilisation du scalaire 1.5 (Cf. 

Art.325q CRR2)

Si les établissements souhaitent 

appliquer le scalaire 1.5 

systématiquement sur tous les facteurs 

de risque de change soumis au risque de 

courbure, y compris l’application de la 

variation simultanée à tous les facteurs 

de risque de change fondés sur la 

monnaie de déclaration de 

l’établissement (ou sur la monnaie de 

base), les établissements devront être en 

mesure de justifier la rationalité de son 

utilisation et de son impact sur les fonds 

propres.

Utilisation d’une monnaie de base (Cf. 

Art.325q CRR2)

Les établissements peuvent choisir une 

autre monnaie que la monnaie de 

déclaration pour exprimer les facteurs de 

risque (delta et courbure) pour le risque 

de change. Afin d’utiliser cette approche, 

l'établissement doit démontrer que les 

conditions prescrites sont remplies.

OPC – Approche basée sur le mandat 

& Approche basée sur l’indice de 

référence (Cf. Art 325j CRR2)

Sous réserve de l’autorisation de 

l’autorité de supervision, l'approche 

basée sur le mandat pourrait être utilisée 

à condition qu’un établissement ait une 

connaissance suffisante du mandat et de 

la stratégie d'investissement de l’OPC. 

Pour utiliser l'approche basée sur l’indice 

de référence, un établissement peut 

utiliser une différence de rendement 

annualisée sur une période inférieure à 

12 mois.

Consolidation (Cf. Art.325b CRR2)

Dans le calcul des fonds propres requis 

au niveau du groupe consolidé, les 

positions sur les filiales pourraient être 

compensées. Pour appliquer cette 

approche, les établissements doivent 

identifier et agréger les positions de 

risque à un niveau granulaire et 

homogène entre les filiales qui sont 

conformes aux exigences légales et 

réglementaires.

Conclusion

En raison de la grande complexité de l'approche standard alternative FRTB SA, la mise en œuvre est délicate et nécessite parfois, 

pour certains aspects, de faire des choix méthodologiques raisonnables et justifiés. Cette possibilité est prévue par le règlement 

CRR2 afin de permettre aux établissements d'adapter l’approche FRTB SA à leur structure interne. Cependant, il est nécessaire pour 

utiliser ces choix méthodologiques spécifiques de soumettre au préalable à l’autorité de supervision, une demande d'approbation dans 

laquelle les établissements doivent démontrer la rationalité des choix effectués et le respect des conditions réglementaires.

La  première date de référence étant fixée au 30 septembre 2021, cette démarche doit être initiée le plus tôt possible afin de s’assurer 

de recevoir l’autorisation de l’autorité de supervision dans les délais.

Compte tenu des obstacles évoqués ci-dessus, les établissements pourraient envisager une revue indépendante sur l’implémentation

de FRTB SA afin de vérifier la qualité des données d'entrée, les choix méthodologiques effectués et le calcul d’agrégation ainsi que le 

dispositif de pilotage du projet et du processus d’autorisation.
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En Décembre 2017, le Comité de Bâle a 

présenté dans le cadre de l’accord 

finalisant les réformes Bâle III1,  la  

version finale de la nouvelle approche 

standard ou SMA (Standardized

Measurement Approach) pour le risque 

opérationnel. La date de mise en œuvre 

des normes internationales dites Bâle III 

finalisées en décembre 2017 a été 

reportée d'un an au 1er janvier 2023 (et à 

2028 pour l’application complète des 

dispositions relatives au mécanisme de 

plancher (ou output floor). Les 

propositions législatives de la 

Commission européenne qui doivent 

transposer ces normes Bâle III révisées 

(CRR3 et CRD6) initialement attendues 

en juin 2020 ont été reportées en raison 

de la crise liée à la pandémie de COVID-

19 au 1er semestre 2021. Ce nouveau 

paquet législatif devra ensuite être 

adopté conjointement par le Parlement 

européen et le Conseil dans le cadre du 

trilogue. Dans ce contexte, le retard pris 

dans la publication des différentes 

propositions et les délais de négociation 

(plus de deux ans pour le dernier paquet 

législatif CRR2/CRD5) pourraient mener 

à un report de la date de mise en œuvre 

des derniers volets des réformes Bâle III. 

L’approche SMA viendra remplacer les 3 

méthodologies de calcul existantes 

(approche de base, approche standard et 

approche avancée)2 en mettant ainsi fin à 

l’utilisation des modèles internes. 

La nouvelle approche standard vise à 

instaurer une méthodologie unique, 

simplifiée qui permet de comparer 

l’exigence en fonds propres au titre du 

risque opérationnel entre établissements 

bancaires. Elle vise à accroître la 

sensibilité aux risques opérationnels des 

méthodologies basiques et standard 

qu’elle remplacera. Cette approche se 

base sur l’importance des activités et 

prend en compte les historiques de 

pertes propres à chaque établissement. 

Ainsi, la SMA détermine les exigences 

minimales de fonds propres (Pilier 1) au 

titre du risque opérationnel sur la base 

des éléments suivants : 

• Un indicateur d’activité (Business 

Indicator, BI), qui est une mesure du 

risque opérationnel reposant sur des 

éléments du compte de résultat. 

L’indicateur d’activité comprend trois 

composantes respectivement le revenu 

net des activités générant des intérêts 

auquel on ajoute les dividendes reçus, 

les revenus nets des autres activités et 

les revenus nets des portefeuilles de 

titres (inclus dans les portefeuilles 

bancaires et de trading).

• La composante de l'indicateur 

d'activité (Business Indicator 

Component ou BIC), qui est calculée en 

multipliant le BI par un ensemble de 

coefficients marginaux déterminés par la 

réglementation et fonction du niveau 

d’activité de la banque (cf. Tableau).

Pour rappel, les trois catégories (buckets) 

définies par le Comité de Bâle classent 

les établissements bancaires en fonction 

de leur niveau d’activité (Business 

Indicator). Ainsi, les banques dans le 

bucket 1 sont des banques de taille 

modeste avec un Business Indicator 

inférieur à 1 milliard d’euros. Le bucket 2 

comprend les banques de taille 

intermédiaire ayant un BI compris entre 1 

et 30 milliards d’euros. Enfin, le bucket 3 

intègre les banques de type G-SIBs

ayant un BI supérieur à 30 milliards 

d’euros. 

1. Basel III: Finalising post-crisis reforms 

December 2017

2. Approches BIA, STA et AMA

Aurélien Borde,
Associé

FS Risk and Regulation

Pierre-Emmanuel Pinoche,
Consultant senior

FS Risk and Regulation
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• Un multiplicateur de pertes internes 

(Internal Loss Multiplier ou ILM), qui est 

un facteur scalaire fondé sur les pertes 

moyennes historiques de la banque (Loss

component ou LC) et le BIC. La formule 

de calcul de l’ILM est la suivante : 

ILM=Ln(Exp(1) -1+(LC/BIC)^0,8)

La composante pertes (Loss Component,

LC) est un indicateur égal à 15 fois les 

pertes moyennes annuelles liées au 

risque opérationnel constatées sur les dix 

dernières années. Le seuil minimum pour 

inclure un événement de perte dans la 

collecte de données et le calcul des 

pertes annuelles moyennes est fixé à     

20 000 €. À la discrétion des autorités 

compétentes nationales, elles pourront (i) 

porter ce seuil à 100 000 € pour les 

banques des buckets 2 et 3 et (ii) exclure 

certaines typologies de pertes 

opérationnelles qui ne seraient plus 

pertinentes au regard de l’évolution du 

profil de risques de la banque. 

A noter, que toute demande d’exclusion 

de pertes devra être soumise à un seuil 

d’importance (par exemple, les pertes 

exclues doivent représenter plus de 5 % 

des pertes moyennes de la banque) ainsi 

qu’à une période minimale de saisie 

préalable dans la base de données de la 

banque relative aux pertes 

opérationnelles (par exemple, trois ans). 

Ces conditions devront être précisées par 

les autorités.

Le Loss component s’applique 

uniquement aux établissements 

bancaires dans les buckets 2 et 3. De fait, 

pour ces établissements, si l’ILM est 

inférieur à 1 (LC<BIC), les exigences 

minimales de fonds propres seront 

réduites. A l’inverse, un ILM supérieur à 1 

(LC>BIC) pénalisera les établissements 

en faisant croître les exigences de fonds 

propres. 

Pour les banques du bucket 1, les 

données internes sur les pertes 

n'affectent pas le calcul des exigences 

minimales de fonds propres : l'ILM est 

égal à 1, de sorte que les exigences sont 

égales au BIC (=12% * BI).

A noter que sur la base d’une discrétion 

nationale, le coefficient de pertes ILM 

pourra également être neutralisé en étant 

valorisé à 1 pour toutes les autres 

banques. Ces dernières resteront 

toutefois soumises à l’ensemble des 

exigences de communication.

Les exigences minimales de fonds 

propres au titre du risque opérationnel 

sont calculées en multipliant le BIC et 

l'ILM. 

Mise en place de 

l’indicateur de pertes 

historiques : Un objectif 

initial de sensibilité 

accrue aux risques 

opérationnels ? 

En intégrant le Loss Component dans la 

SMA, le régulateur souhaitait notamment 

répondre aux critiques récurrentes 

formulées à l’encontre des approches 

existantes. En effet, les approches de 

base et standard existantes sont 

intrinsèquement peu sensibles aux 

risques (à l’inverse de l’approche 

avancée3) car ces méthodes se 

concentrent uniquement sur l'analyse des 

revenus de la banque pour déterminer le 

niveau de fonds propres réglementaires 

requis au titre du risque opérationnel. 

Ainsi les deux approches précédemment 

mentionnées ne récompensent pas les 

établissements ayant mis en place un 

cadre de gestion du risque opérationnel 

performant ayant abouti à des pertes au 

titre du risque opérationnel faible. Ces 

deux méthodes ne corrèlent pas le 

montant de capital réglementaire dû au 

titre du risque opérationnel et les pertes 

opérationnelles. 

En réponse à cette problématique, le 

Comité de Bâle a ainsi intégré le Loss

Component dans l’approche SMA. 

L’hypothèse sous-jacente étant que les 

banques ayant un historique de pertes 

opérationnelles élevé sont davantage 

susceptibles de subir des pertes 

opérationnelles à l’avenir, et doivent ainsi 

mobiliser un niveau plus élevé de fonds 

propres réglementaires. 

Cette stratégie initiale de sensibilité 

accrue aux risques opérationnels semble 

se heurter à quelques limites.

Le Loss Component ne discrimine pas les 

pertes opérationnelles en fonction de leur 

fréquence (rare versus récurrente), de 

leur sévérité (perte limitée versus perte 

importante) ou encore en fonction des 

typologies de pertes.

Par ailleurs, le Loss Component est 

construit sur une base rétrospective 

(prise en compte des pertes 

opérationnelles des 10 dernières années) 

et de fait, cette approche propose une 

prise en compte limitée des bénéfices 

d’un dispositif de gestion des risques 

opérationnels qui s’améliore au fil des 

années. En effet, l’impact d’une réduction 

du niveau de pertes opérationnelles sur le 

niveau de fonds propres réglementaires 

requis ne sera pas immédiat étant 

donnée la profondeur d’historique des 

données intégrées dans le Loss

Component. De plus, l’absence d’un 

facteur d’actualisation des pertes 

anciennes ayant fait l’objet d’une 

remédiation pénalisera le Loss

Component des établissements financiers 

sur le long terme. 

En outre, la prise en compte des pertes 

dites « extrêmes », ayant une fréquence 

de survenance rare, dans le calcul du 

Loss Component, peut entraîner de fortes 

variations de ce dernier d’une année à 

l’autre. 

Enfin, l’utilisation de coefficients 

marginaux qui ne varient pas en fonction 

des niveaux de risques portés par les 

différentes lignes métier des 

établissements financiers (principe de 

l’approche standard actuelle) atténue 

l’accroissement de la sensibilité aux 

risques inhérent à l’introduction du Loss 

Component. 

Une corrélation 

globalement limitée 

entre l’indicateur de 

pertes historiques et le 

niveau de fonds propres 

réglementaires, mais qui 

s’accroît lorsque le LC 

est supérieur au BIC 

(ILM>1)

Nous avons mené des simulations afin de 

mesurer la corrélation entre les variations 

des pertes historiques et le niveau de 

capital réglementaire requis au titre du 

risque opérationnel avec cette approche.

3. Les modèles internes construits par les 

établissements bancaires utilisant l’approche 

avancée (AMA) intègrent déjà des données de 

pertes historiques

Exigences 

de fonds 

propres 

(SMA)

X Internal Loss 

Multiplier

(ILM)

=
Business 

Indicator 

component 

(BIC)
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Ces simulations se basent sur des 

données d’établissements bancaires dans 

les buckets 2 et 3, avec des 

caractéristiques identiques à celles 

utilisées par l’EBA4 dans le cadre de ses 

analyses. Pour rappel, les données 

internes sur les pertes n'affectent pas le 

calcul des exigences minimales de fonds 

propres pour les banques du bucket 1.

N.B. Les résultats détaillés ci-après sont 

extraits des différents tests que nous 

avons menés et ont été sélectionnés pour 

illustrer ce document.

Simulation 1 – Banque A dans le 

bucket 3, ILM inférieur à 1 : 

Pour une banque dans le bucket 3 avec 

un BI de 45 milliards d’euros (BIC = 7,17 

Milliards d’euros), un ILM de 0,74 (Loss

Component de 2,2 milliards d’euros) pour 

l’année de référence « n », les 

simulations menées donnent les résultats 

suivants : 

Scenario 1.1 – Variation du LC de    

20% : 

● Si sur l’exercice écoulé (n+1), le Loss

Component augmente de 20%, cette 

hausse entraînera une augmentation de 

3,8% du capital réglementaire requis au 

titre du risque opérationnel vs. l’année n.

● A contrario, si sur l’exercice écoulé, le 

Loss Component décroît de -20%, cette 

diminution entraînera une diminution de   

-4,1% du capital réglementaire requis au 

titre du risque opérationnel vs. l’année n.

Scenario 1.2 – Variation du LC de    

40% : 

● Si sur l’exercice écoulé (n+1), le Loss 

Component augmente de 40%, cette 

hausse entraînera une augmentation de 

7,5% du capital réglementaire requis au 

titre du risque opérationnel vs. l’année n.

● A contrario, si sur l’exercice écoulé, le 

Loss Component décroît fortement de      

-40%, cette diminution entraînera une 

diminution de -8,6% du capital 

réglementaire requis au titre du risque 

opérationnel vs. l’année n.

Simulation 2 – Banque A dans le 

bucket 3, ILM supérieur à 1 : 

Pour une banque dans le bucket 3 avec 

un BI de 45 milliards d’euros (BIC = 7,17 

Milliards d’euros), un ILM de 1,26 (Loss

Component de 15 milliards d’euros) pour 

l’année de référence « n », les 

simulations menées donnent les résultats 

suivants :

Scenario 2.1 – Variation du LC de    

20% : 

● Si sur l’exercice écoulé (n+1), le Loss

Component augmente de 20%, cette 

hausse entraînera une augmentation de 

6,1% du capital réglementaire requis au 

titre du risque opérationnel vs. l’année n.

● A contrario, si sur l’exercice écoulé, le 

Loss Component décroît de -20%, cette 

diminution entraînera une diminution de -

6,9% du capital réglementaire requis au 

titre du risque opérationnel vs. l’année n.

Scenario 2.2 – Variation du LC de    

40% : 

● Si sur l’exercice écoulé (n+1), le Loss

Component augmente de 40%, cette 

hausse entraînera une augmentation de 

11,7% du capital réglementaire requis au 

titre du risque opérationnel vs.  l’année n.

● A contrario, si sur l’exercice écoulé, le 

Loss Component décroît fortement de      

-40%, cette diminution entraînera une 

diminution de -14,9% du capital 

réglementaire requis au titre du risque 

opérationnel vs. l’année n.

De manière globale, nos simulations 

mettent en exergue une sensibilité, entre 

variation du niveau de pertes 

opérationnelles et exigences de fonds 

propres, qui s’accroit significativement 

lorsque le Loss Component est supérieur 

au Business Indicator Component (ILM > 

1).

Si le Loss Component apporte un premier 

palier de sensibilité aux risques 

opérationnels notamment pour les 

banques avec un LC supérieur au BIC, 

l’impact du LC sur le niveau de fonds 

propres est globalement limité par rapport 

au Business Indicator Component. En 

effet, ce dernier apparaît comme étant le 

déterminant principal du niveau de fonds 

propres réglementaires en approche 

SMA. 

Cela s’explique notamment par la 

structure de la formule de calcul de l’ILM 

qui intègre davantage de facteurs lissant 

l’impact du LC par rapport au BIC : prise 

en compte de la moyenne des pertes 

opérationnelles sur les 10 dernières 

années, inclusion d’un facteur 

d’amortissement (0,8) et l’utilisation de la 

fonction logarithmique. 

Un impact au titre du 

pilier 1, majoré pour les 

banques de taille 

moyenne en croissance

La mise en œuvre de la SMA aura un 

impact significatif sur le pilier 1 des 

banques dans les buckets 2 et 3 qui 

utilisent aujourd’hui principalement 

l’approche avancée. Son implémentation 

dès 2023 pourrait induire des variations à 

la hausse significatives du niveau 

d’exigences minimales de fonds propres. 

Afin de faciliter cette transition et d’en 

lisser les effets pour les banques des 

buckets 2 et 3, l’EBA recommande5 un 

calendrier de mise en œuvre graduelle de 

la SMA. 

Toutefois, l’intégration du Loss

Component aura globalement un impact 

opérationnel limité sur le pilier 1 car ces 

banques possèdent déjà des jeux de 

données de pertes historiques de qualité, 

utilisés dans leurs modèles internes. 

Concernant les banques de taille plus 

modeste (bucket 1), la gestion d’une 

éventuelle transition du bucket 1 vers le 

bucket 2, après la mise en œuvre de la 

SMA, est à anticiper : si le niveau 

d’activité de la banque en question 

augmente et que son Business Indicator 

franchit le seuil du milliard d’euros, alors 

de nouvelles obligations s'appliqueront. 

En effet, une telle transition implique la 

réintégration du Loss Component dans la 

formule de calcul des fonds propres, 

élément exclu de l’approche SMA pour 

les banques dans le bucket 1. Pour les 

banques situées à la limite entre bucket 1 

et bucket 2, l’effet de seuil est significatif 

et nécessite notamment l’identification, la 

collecte et la mise en qualité d’un 

historique de données de pertes 

opérationnelles (cf. seuil d’inclusion des 

données de pertes opérationnelles 

évoqué plus haut). 

Les normes minimales de qualité et 

d’intégrité des données de pertes ont été 

décrites par le Comité de Bâle6. La qualité 

de ces données fera l’objet de revues 

périodiques par les autorités compétentes 

nationales. 

4. Policy advice on the Basel 3 reform : 

Operational risk 

5. Policy advice on the Basel 3 reform : 

Operational risk 

6. Basel Committee - OPE25.14 - 34

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2886865/5db69327-7d3f-4e6c-9ac9-fc54430781eb/Policy%20Advice%20on%20Basel%20III%20reforms%20-%20Operational%20Risk.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2886865/5db69327-7d3f-4e6c-9ac9-fc54430781eb/Policy%20Advice%20on%20Basel%20III%20reforms%20-%20Operational%20Risk.pdf?retry=1
https://www.bis.org/basel_framework/chapter/OPE/25.htm?inforce=20191215&published=20191215#paragraph_OPE_25_20191215_25_14
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Dans ce contexte, un établissement 

bancaire ne parvenant pas à produire 

des données de qualité suffisante aux 

yeux de l’autorité sera pénalisé et devra 

mobiliser un niveau de fonds propres 

plus élevé. La mise en œuvre du Loss

Component devrait donc être beaucoup 

plus complexe pour les banques de taille 

modeste.

D’un point de vue opérationnel, les 

établissements utilisant aujourd’hui 

l’approche avancée (AMA) devront 

toujours utiliser cette approche, mais 

uniquement dans la perspective 

économique du Pilier 2. 

Sur ce point, l’EBA7 recommande 

notamment aux établissements 

bancaires d’intégrer des données 

internes et externes, différents scénarios 

ainsi que des indicateurs de risques dans 

le cadre du processus d'évaluation de 

l'adéquation du capital interne (ICAAP).

Un impact significatif 

au titre du pilier 3

Enfin, l’un des impacts principaux de la 

mise en œuvre du Loss Component au 

sein des banques de taille significative 

(buckets 2 et 3), portera sur le Pilier 38. 

En effet, toutes les banques avec un 

Business Indicator supérieur à 1 milliard 

d’euros, devront publier leurs données 

de pertes opérationnelles pour chacune 

des 10 années intégrées dans le calcul 

du Loss Component. Jusqu’à présent, 

ces montants n’étaient pas divulgués par 

les établissements financiers qui 

communiquaient principalement des 

éléments qualitatifs liés aux pertes 

opérationnelles (i.e. répartition des 

pertes opérationnelles par catégories de 

risques). 

Cette exigence accrue de transparence 

pourrait bénéficier aux établissements 

financiers ayant mis en œuvre un cadre 

de gestion du risque opérationnel 

efficace. Ainsi, les investisseurs 

scruteront avec attention ces données et 

pourraient privilégier les établissements 

financiers ayant un historique de pertes 

opérationnelles limité. 

En synthèse, l’introduction du Loss

Component est une première étape vers 

l’accroissement de la sensibilité aux 

risques de l’approche SMA par rapport 

aux méthodes de base et standard 

existantes. 

Cependant, nos analyses et les différents 

retours émis par l’industrie financière ont 

mis en exergue les limites inhérentes au 

Loss Component. 

Afin d’en renforcer l’intérêt et la 

sensibilité aux risques, d’éventuels 

aménagements pourraient y être 

apportés tels que la mise en œuvre d’un 

coefficient d’actualisation des pertes 

anciennes afin d’en renforcer la 

dimension prospective ou encore la prise 

en compte de la typologie, la fréquence 

et la sévérité des pertes opérationnelles.

En fonction de la typologie 

d’établissements bancaires (bucket 1, 2 

ou 3), les impacts de la mise en œuvre 

de la SMA et notamment du Loss

Component pourront varier.

Dans ce contexte et afin d’anticiper au 

mieux la mise en œuvre des derniers 

volets des réformes Bâle III, les banques 

doivent initier avant le 1er Janvier 2023 

des études quantitatives afin d’évaluer, 

en fonction de leur niveau d’activité, les 

impacts à venir de la mise en œuvre du 

Loss Component.

7. Policy advice on the Basel 3 reform : 

Operational risk 

8. Transparence et discipline de Marché

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2886865/5db69327-7d3f-4e6c-9ac9-fc54430781eb/Policy%20Advice%20on%20Basel%20III%20reforms%20-%20Operational%20Risk.pdf?retry=1
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La Commission européenne a proposé le 

16 décembre 2020 1 des mesures 

ciblées complémentaires à celles 

définies dans le cadre du plan d’action du 

Conseil de juillet 2017 2 et de son 

package de mesures présenté en mars 

20183 afin d’anticiper la hausse des prêts 

non-performants (NPLs) en raison de la 

persévérance de la crise liée à la 

pandémie de COVID-19 et de la 

suppression progressive des mesures de 

soutien aux entreprises et aux ménages. 

Ces mesures visent à s’assurer que les 

banques puissent pleinement jouer leur 

rôle de soutien à la reprise économique.

Les objectifs du nouveau plan 

d’action 2020

Ce nouveau plan d’action poursuit quatre 

principaux objectifs :

• Réformer la législation européenne 

en matière d'insolvabilité des 

entreprises, de recouvrement et 

restructuration des dettes tout en 

maintenant des normes élevées de 

protection des consommateurs ;

• Développer davantage les marchés 

secondaires pour les actifs dépréciés 

tout en assurant une protection 

renforcée des débiteurs ;

• Soutenir la création et la 

coopération des sociétés 

nationales de gestion d'actifs (SGA) 

au niveau de l'UE ;

• Mettre en œuvre des mesures de 

soutien public de précaution, le cas 

échéant, pour assurer le financement 

continu de l'économie réelle en 

cohérence avec la directive BRRD et 

des cadres relatifs aux aides d'État.

Ces objectifs constituaient déjà des volets 

importants du plan d’action du Conseil de 

2017 sur les NPLs. 

Impacts des nouvelles mesures 

sur la mise en œuvre du plan 

d’action 2017

La reforme de la législation en 

matière d’insolvabilité, de 

recouvrement et de restructuration  

de dettes

Malgré des progrès significatifs dans la 

mise en œuvre du plan d’action de 2017, 

certaines mesures clés n’ont pas été 

mises en œuvre. Ainsi, la directive sur 

les gestionnaires de crédits, les 

acheteurs de crédits et le 

recouvrement de garantie4, proposée 

par la Commission en mars 2018,n’a pas 

encore été adoptée par le Parlement 

européen et le Conseil. Cette Directive 

vise d’une part à rendre le recouvrement 

de dettes plus efficace grâce à une 

procédure « extrajudiciaire accélérée 

de recouvrement de garantie » pour les 

prêts garantis et consentis à des 

entreprises et d’autre part à encourager 

le développement de marchés 

secondaires pour les NPLs. 

En effet, une grande proportion des prêts 

qui deviennent non performants sont 

adossés à une garantie. Les banques 

peuvent faire exécuter ces garanties en 

vertu des cadres nationaux en matière 

d’insolvabilité et de recouvrement de 

dettes, mais le processus est souvent 

long et son issue incertaine. La procédure 

proposée permettrait de recouvrer, par 

voie extrajudiciaire, les sommes dues sur 

les prêts garantis consentis aux 

entreprises. Elle serait applicable 

moyennant l’accord préalable du prêteur 

et de l’emprunteur dans le contrat de prêt. 

De plus, elle serait conçue de manière à 

ne pas avoir d’incidence sur les 

procédures de restructuration préventive 

ou d’insolvabilité et à ne pas modifier la 

hiérarchie des créanciers en cas 

d’insolvabilité.

Focus réglementaire

Retour sur le plan d’action de l’UE pour lutter contre les prêts non-performants 

suite à la pandémie de COVID-19

1. COM (2020) 822 final

2. ECOFIN Council ‘Action Plan to Tackle

Non-Performing Loans in Europe’, July 2017

3. COM(2017) 592 final and press release on

18 March 2018

4. COM(2018) 0135 final

Progrès dans la mise en œuvre du plan d'action du Conseil sur les NPLs et nouvelles mesures

- 38 -
• Fourth Progress Report on the reduction of non-performing loans and 

further risk reduction in the Banking Union - COM(2019) 278 final
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La Commission indique que suite à la 

réalisation de l’évaluation comparative 

des régimes de recouvrement des prêts 

et d’insolvabilité, elle émettrait des 

recommandations afin d’améliorer 

notamment ceux des pays pour lesquels 

le taux de NPLs est le plus élevé. La 

Commission analysera attentivement, s'il 

est approprié, de conduire régulièrement 

ce type d’exercice sur la base 

d’obligations déclaratives vis-à-vis des 

banques et permettre ainsi de 

communiquer les résultats lors du 

Semestre européen.

A noter que la directive (UE) 2019/1023 

du 20 juin 2019 relative à la 

restructuration et à l’insolvabilité5, dont la 

transposition est prévue par les États 

membres au plus tard le 17 juillet 20216, 

devrait également permettre d’harmoniser 

le cadre de traitement des entreprises en 

difficultés en facilitant et accélérant le 

déroulement des procédures en matière 

de restructuration, d’insolvabilité et de 

remise de dettes. En France, cette 

transposition doit intervenir par voie 

d’ordonnance d’ici fin mai 2021 en vertu 

de l’habilitation donnée au gouvernement 

par l’article 198 de la loi PACTE du 22 

mai 2019. 

Le soutien à la création et à la 

coopération des sociétés nationales de 

gestion d’actifs (SGA)

La Commission a publié  en mars 2018 le 

document « AMC Blueprint »7 élaboré 

en collaboration avec la BCE, l’EBA et le 

CRU, et qui fournit des orientations 

pratiques et non contraignantes sur la 

manière dont les États membres peuvent 

mettre en place, s'ils le souhaitent, des 

SGA nationales, dans le plein respect de 

la législation de l'UE. 

Il s'appuie sur les meilleures pratiques 

issues des expériences passées des 

États membres. Il développe certains 

principes de base, tels que le périmètre 

des actifs pertinents, le périmètre de 

participation, les considérations sur le 

seuil de taille des actifs, les règles 

d'évaluation des actifs, la structure de 

capital appropriée et les règles de gestion 

des risques. 

La proposition de directive de mars 2018 

vise aussi à établir un cadre harmonisé 

au niveau de l’EU pour les acheteurs 

et les gestionnaires de contrats de 

crédit émis par des établissements de 

crédit. 

Ainsi, la Commission souligne dans son 

nouveau plan d’action la nécessité de 

trouver rapidement un accord au niveau 

du Parlement et du Conseil au sujet de 

cette proposition de Directive.

Les mesures complémentaires pour 

renforcer les marchés secondaires

La Commission entend également 

renforcer et accompagner la création 

de marchés secondaires robustes et 

transparents, non seulement pour que 

les banques puissent vendre, mais aussi 

pour que les acheteurs puissent investir 

avec plus de confiance. Cela nécessite 

une standardisation des données 

disponibles pour permettre les 

comparaisons, des informations post-

négociation apportant de la transparence, 

ainsi que des normes d’exécution attirant 

de nouveaux entrants pour améliorer le 

processus de soumission des offres. La 

Commission a ainsi proposé des mesures 

complémentaires visant à développer 

davantage les marchés secondaires des 

NPLs (voir détail des mesures présenté 

ci-après). 

A noter que dans le cadre du package

des mesures, la Commission avait 

également présenté une proposition de 

règlement introduisant un « prudential

backstop »  en ce qui concerne les prêts 

non-performants. Celle-ci exige des 

banques qu'elles fixent une couverture 

minimale des pertes sur les 

expositions non performantes. Ce 

règlement a été adopté le 17 avril 2019 

par le Parlement européen et le Conseil 8.

Enfin, la Commission a, dans le cadre de 

son plan d’action 2020, proposé des 

améliorations ciblées pour améliorer le 

cadre applicable aux titrisations9 en ce 

qui concerne notamment les expositions 

non performantes des banques et dans 

le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Le Parlement européen et le Conseil ont 

adopté fin mars 2021 les propositions de 

règlement10 11.

5. Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen 

et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres 

de restructuration préventive, à la remise de dettes 

et aux déchéances, et aux mesures à prendre 

pour augmenter l'efficacité des procédures en 

matière de restructuration, d'insolvabilité et de 

remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 

2017/1132.

6. A l’exception de certaines dispositions 

mentionnées à l’article 28 de la Directive

7. COM (2018) 133 Final 

8. Règlement (UE) 2019/630 du Parlement et du 

Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement 

(UE) 575/2013 en ce qui concerne la couverture 

minimale des pertes sur les expositions non 

performantes 

9. COM(2020) 282 final et COM(2020) 283 final

10.Règlement (UE) 2021/557 du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant 

le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre 

général pour la titrisation ainsi qu’un cadre 

spécifique pour les titrisations simples, 

transparentes et standardisées, afin de favoriser la 

reprise après la crise liée à la COVID-19

11.Règlement (UE) 2021/558 du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant 

le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne 

les ajustements à apporter au cadre relatif à la 

titrisation afin de soutenir la reprise économique 

en réponse à la crise liée à la COVID-19
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• Améliorer la qualité et la comparabilité des données avec notamment la révision après 

consultation par l’EBA de ses templates NPLs  qui visent à favoriser la transparence, la 

comparabilité et l'évaluation correcte des NPLs et en les rendant obligatoires ; 

• Créer une plateforme centrale des données au niveau de l’UE ;

• Exploiter les sources données existantes (ex: AnaCredit, référentiels des titrisations, …) et 

mener une consultation sur une révision éventuelle des exigences de publication au titre du 

pilier 3; 

• Elaborer en coordination avec l’EBA des orientations pour un processus de vente selon le 

principe de « meilleur exécution » comprenant par exemple : la garantie d’un processus de 

vente non discriminatoire/neutre, la nécessité d’une publicité à grande échelle, un ensemble 

commun de documents d’audit préalable, l’acceptation des offres par voie électronique, 

l’utilisation des modèles de données de l’EBA, etc.. ;

• Réviser le traitement prudentiel sur les risques en défaut achetés afin de ne pas pénaliser les 

acheteurs de NPLs.

Les marchés 

secondaires 

L’insolvabilité, la 

restructuration des 

dettes

Les sociétés de   

gestion d’actifs (SGA)

Les mesures de 

soutien public

• Harmoniser les règles relatives à l'exécution extrajudiciaire accélérée de recouvrement des 

garanties relatives aux prêts consentis à des entreprises ;

• Suite à la finalisation de l'évaluation comparative des régimes de recouvrement des prêts, 

élaborer des recommandations par pays pour améliorer le cadre en matière d’insolvabilité et 

notamment dans les pays où le taux de NPLs est élevé ;

• Suivre la transposition de la Directive (UE) 2019/1023 relative aux cadres de restructuration 

préventive et d’insolvabilité par les États membres d’ici le 17 juillet 2021.

• Doter des SGA nationales d’une force de frappe financière suffisante en termes de capacité 

d’absorption des pertes ou de fonds propres ;

• Créer un réseau européen de SGA nationales pour stimuler leur coopération et le 

développement de synergies.

Détail des mesures complémentaires ciblées du plan d’action 2020 de lutte contre les NPLs 

de la Commission européenne

• Intervenir par des mesures de soutien public prises par les autorités à titre de précaution pour 

soutenir la liquidité et les fonds propres des banques ;

• Appliquer des mesures de précaution conformément à la directive BRRD (soutien financier 

public exceptionnel défini à l’article 32 (&4, d,i à iii) ) et aux règles de l’Union en matière d’aides 

d’État.
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Analyses et perspectives

Focus réglementaires 

Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière 

de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et 

de gel des avoirs 
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Focus réglementaire

Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel 

des avoirs 

Annoncé lors de la conférence de l’ACPR 

du 27 novembre 2020, l’arrêté du 6 

janvier 2021 relatif au dispositif et au 

contrôle interne en matière de LCB-FT et 

de gel des avoirs a été publié au JORF le 

16 janvier 2021. Cet arrêté vise à 

harmoniser les exigences applicables en 

la matière au sein du secteur bancaire et 

financier. Il consolide et détaille les 

exigences telles que résultantes, d’une 

part, du Code monétaire et financier, et 

d’autre part, de l’arrêté du 3 novembre 

2014 relatif au contrôle interne. Il reprend 

également la plupart des principes des 

lignes directrices de l’ACPR en leur 

donnant ainsi une valeur juridique plus 

forte. 

L’arrêté du 6 janvier 2021 est entré en 

vigueur le 1er mars 2021 à l’exception 

des dispositions relatives aux contrats 

d’externalisation et conclus avant le 1er 

mars 2021. Les entreprises assujetties 

disposent d’un délai d’un an à compter de 

sa publication pour mettre en conformité 

les contrats concernés.

L’arrêté du 6 janvier 2021 rappelle et 

précise les exigences en matière 

de dispositif de LCB-FT, de procédures 

internes, de dispositifs et procédures 

internes en matière de gel des avoirs et 

d'interdiction de mise à disposition, de 

contrôle interne, les dispositions 

applicables au niveau des groupes ainsi 

que le rôle et les responsabilités des 

dirigeants et de l’organe de surveillance. 

Nous détaillons ci-après les principaux 

points à souligner.

Le dispositif de LCB-FT

Concernant les dispositifs et procédures 

internes, ils doivent être formalisés par 

écrit « avec la précision nécessaire pour 

permettre leur mise en œuvre 

opérationnelle » et être mis à jour 

régulièrement. 

L’arrêté vient apporter un niveau de détail 

supplémentaire quant aux éléments 

devant être inclus dans les procédures 

de LCB-FT.

L’ensemble des éléments que doit 

comporter, a minima, les procédures 

internes est désormais listé. A titre 

illustratif, il s’agit par exemple des 

modalités d’élaboration de la 

classification des risques, des mesures 

de vigilance requises en fonction du 

niveau de risque de la relation d’affaire.

Ainsi, la classification des risques doit 

être « régulièrement mise à jour, 

notamment à la suite de tout événement

interne ou externe affectant 

significativement les activités, les 

produits, les opérations, les canaux de 

distribution, les clientèles ou les 

implantations de l'organisme assujetti ». 

Par ailleurs, le rôle et les missions du 

responsable de LCB-FT mentionné à 

l’article L. 561-32 du CMF sont précisés. 

L’externalisation

L’arrêté renforce également les 

exigences applicables en matière 

d’externalisation. Il mentionne la 

notification obligatoire de l’ACPR en 

cas de recours à une prestation 

externalisée dans les conditions prévues 

à l'article R. 561-38-2 du CMF et vient 

également préciser l’ensemble des 

clauses obligatoires dans les contrats 

d’externalisation.

Le dispositif de contrôle interne

L’arrêté rappelle le principe de 

l’indépendance des fonctions de contrôle 

et précise les règles relatives à 

l’organisation de la fonction de contrôle 

permanent et de la fonction de contrôle 

périodique. Les établissements de crédit 

doivent désigner comme responsable 

du contrôle permanent du dispositif de 

LCB-FT et de gel des avoirs et 

d'interdiction de mise à disposition ou 

d'utilisation des fonds ou ressources 

économiques soit un des responsables 

du contrôle permanent ou le responsable 

du contrôle de la conformité mentionnés 

dans l’arrêté du 3 novembre 2014. 

Un plan pluriannuel de contrôle 

périodique doit être élaboré et doit 

permettre de contrôler, sur une période 

n’excédant pas cinq ans, l'ensemble des 

activités. 

Le dispositif de gel des avoirs

Au-delà de l’obligation de mettre en place 

un dispositif en la matière, l’arrêté précise 

que les entreprises assujetties doivent 

mettre en place un dispositif permettant 

de détecter les opérations visant à 

contourner les mesures de gel des 

avoirs et d'interdiction de mise à 

disposition ou d'utilisation des fonds ou 

ressources économiques. L’arrêté 

rappelle les exigences minimales en 

matière de dispositif de gel des avoirs 

ainsi que les éléments que doivent 

inclure les procédures internes des 

établissements, par exemple, les 

modalités d’analyse des alertes.

Les dispositions applicables au niveau 

des groupes

L’arrêté consolide également les 

exigences applicables à certains 

groupes, et plus spécifiquement aux 

entreprises mères. 

Le rôle des dirigeants et de l’organe 

de surveillance

L’arrêté rappelle le rôle des dirigeants 

effectifs et de l’organe de surveillance 

des entreprises assujetties. Les 

dirigeants effectifs ont en effet la 

responsabilité de s’assurer que 

l’entreprise se conforme à l’ensemble des 

dispositions en vigueur en matière de 

LCB-FT et de gel des avoirs. L’arrêté 

précise qu’ils doivent à ce titre disposer 

de l'ensemble des informations 

nécessaires. L'organe de surveillance 

détermine la nature, le volume, la 

forme et la fréquence des informations 

qui leur sont transmises.
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Que prévoient les nouvelles recommandations de l’Agence française 

anticorruption (AFA) ? 

Trois ans après la publication de ses 

premières recommandations en 

application de la loi Sapin II1, l’Agence 

française anticorruption (AFA) a publié 

une version actualisée de ses 

recommandations destinées à aider les 

personnes morales de droit public et 

privé à prévenir et à détecter les faits « 

d’atteinte à la probité »2. Cette 

actualisation doit permettre de tenir 

compte des enseignements tirés de ses 

missions de contrôle et de l’évolution des 

pratiques. Les nouvelles 

recommandations, soumises à 

consultation publique au 4ème trimestre 

2020, ont été publiées au Journal officiel 

le 12 janvier 2021. Elles annulent et 

remplacent les précédentes 

recommandations de décembre 2017. 

L’AFA se réfèrera à ces nouvelles 

recommandations pour les contrôles 

débutés six mois après leur publication, 

soit dès le 13 juillet 2021.

Tout comme pour les précédentes 

recommandations, l’AFA précise que ces 

nouvelles recommandations « ne créent 

pas d’obligation juridique pour ceux à qui 

elles s’adressent ». Cependant, elles sont 

opposables à l’AFA dans le cadre de 

ses activités de contrôle. Ainsi, les 

organisations qui indiquent lors d’un 

contrôle avoir suivi les recommandations 

bénéficient d’une présomption simple de 

conformité qui ne peut être renversée 

que par « la démonstration de l’AFA 

d’une application non effective, incorrecte 

ou incomplète des recommandations ». A 

contrario, dans le cas où l’AFA conteste 

lors d’un contrôle les mesures prises par 

une organisation ayant choisi librement 

de ne pas appliquer tout ou partie des 

recommandations, il convient à cette 

dernière de démontrer que ses choix        

« permettent de satisfaire aux exigences 

posées par la loi ». 

Les nouvelles recommandations de l’AFA 

sont articulées autour de trois piliers 

indissociables sur lesquels doit 

reposer un dispositif anticorruption3:

• L’engagement de l’instance dirigeante

• La cartographie des risques

• Les mesures et procédures de gestion 

des risques

Les dispositions générales concernant 

ces trois piliers sont déclinées à la fois 

pour les entreprises assujetties à l’article 

17 de la loi Sapin II4 et les acteurs 

publics. S’agissant en particulier des 

entreprises assujetties, l’AFA rappelle 

que les mesures énumérées dans l’article 

17 ne visent que la prévention et la 

détection de la corruption et du trafic 

d’influence tout en conseillant aux 

entreprises « d’appréhender plus 

largement d’autres risques non 

expressément prévus par le texte mais 

qui pourraient constituer les prémices ou 

les conséquences de ceux prévus par la 

loi », et en particulier les infractions de 

faux, d’abus de biens sociaux, de recel 

ou de blanchiment.

Plus contraignantes que les précédentes, 

les nouvelles recommandations de l’AFA 

méritent une lecture approfondie et une 

véritable analyse des écarts par les 

entreprises ayant d’ores et déjà mis en 

place un dispositif anticorruption 

postérieurement à la publication de la loi 

Sapin 2. 

Pilier I : l’engagement de 

l’instance dirigeante

Selon l’AFA, l’engagement de l’instance 

dirigeante5 constitue un élément 

fondateur de tout dispositif anticorruption. 

Il se manifeste à la fois par sa volonté de 

prévenir et détecter tout atteinte à la 

probité au sein de l’organisation et par la 

mobilisation de moyens humains et 

financiers adaptés. 

En pratique, il incombe à l’instance 

dirigeante d’initier la mise en œuvre du 

dispositif anticorruption, de valider sa 

conception et d’assurer son déploiement 

et son contrôle selon des modalités 

adaptées et proportionnées au profil de 

risque. A cet égard, elle est notamment 

chargée de définir et d’assurer la mise en 

œuvre de la stratégie de gestion des 

risques. Elle veille également à ce que 

les mesures anticorruption soient 

intégrées aux procédures et politiques de 

l’organisation, comme, par exemple, la 

politique de ressources humaines. Plus 

largement, l’instance est chargée de 

diffuser une culture de conformité 

anticorruption et communique en interne 

et auprès des tiers sur sa politique de 

prévention et de détection des faits 

d’atteinte à la probité. 

En plus des présidents et directeurs 

généraux des entreprises assujetties, 

l’AFA renforce le rôle de l’instance 

dirigeante en ajoutant des obligations 

incombant aux organes non exécutifs :

• Les membres du conseil 

d’administration et du conseil de 

surveillance s’assurent dans le cadre 

de leur mission de surveillance de la 

pertinence et de l’efficacité des 

mesures prises par les dirigeants 

afin de se conformer aux obligations 

légales ;

1. Loi du 9 décembre 2016 relative à la 

transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique 

2. Les faits de corruption, de trafic d’influence, de 

concussion, de prise illégale d’intérêt, de 

détournement de fonds publics et de favoritisme

3.Le dispositif anticorruption comprend « l’ensemble 

des mesures prises et procédures mises en place 

par une organisation pour connaître, prévenir, 

détecter et sanctionner tout ou partie des faits 

d’atteinte à la probité »

4. Présidents, DG et gérants d'une société, d’un 

établissement public ou d’une société anonyme 

employant au moins 500 salariés, ou les sociétés 

mères dont le siège social est situé en France, et 

dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions 

d'euros

5. L’instance dirigeante s’entend des personnes 

placées à la tête de l’organisation et chargées de la 

gérer, en application de ses statuts et des normes 

en vigueur

Focus réglementaire
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• L’AFA recommande que le dispositif 

anticorruption et ses actualisations 

leurs soient périodiquement 

présentés afin qu’ils disposent de 

toutes les informations nécessaires 

pour veiller à la conformité de 

l’entreprise à l’article 17. 

Il est précisé que bien que l’instance 

dirigeante puisse confier la mise en 

œuvre du dispositif à un collaborateur, 

elle en reste personnellement 

responsable et participe à la mise en 

œuvre opérationnelle de certaines 

mesures, notamment à travers la 

validation de la cartographie des risques.

S’agissant des entreprises assujetties, 

l’AFA précise que la mise en œuvre du 

dispositif anticorruption peut ainsi être 

confiée à un responsable de la 

conformité anticorruption indépendant 

dont la désignation doit être formalisée 

par une lettre de mission précisant 

notamment ses missions et les moyens 

mis à sa disposition. 

Pour les groupes, l’AFA recommande la 

nomination d’un responsable de la

conformité anticorruption au niveau du 

groupe ainsi que des référents par entité.

Pilier II : la cartographie des 

risques 

Pierre angulaire du dispositif 

anticorruption, la cartographie des 

risques constitue un véritable outil de 

pilotage des risques qui permet à 

l’instance dirigeante de comprendre et 

d’évaluer les risques d’atteinte à la 

probité auxquels est exposée 

l’organisation afin de prendre les 

mesures de prévention et de détection 

adaptées. Elle résulte de l’analyse de 

l’ensemble des processus de 

l’organisation et est fondée sur une 

analyse objective, structurée et 

documentée des risques. 

La cartographie des risques est 

formalisée dans un document structuré et 

régulièrement mis à jour. Elle est validée 

par l’instance dirigeante avant qu’elle soit 

mise en œuvre et lors de chaque mise à 

jour.

Dans ses recommandations, l’AFA 

énonce les différentes étapes que 

devraient suivre les entreprises 

assujetties pour mettre en place une 

cartographie des risques. Ainsi, elle 

consacre notamment l’approche par les 

scénarios lors de l’élaboration de la 

cartographie déjà recommandée par ses 

différents rapports de contrôle. 

Pilier III : les mesures et 

procédures de gestion des 

risques

Les mesures et procédures de maîtrise 

des risques, qui doivent émaner 

directement des risques identifiés et 

évalués à travers la cartographie des 

risques, s’articulent autour de trois 

objectifs illustrés dans le schéma ci-

dessous : la prévention des risques, la 

détection des risques et, le cas échéant, 

la remédiation aux insuffisances 

constatées.

Prévention

Détection

Remédiation

Code de conduite : document opposable aux personnels de l’entreprise – y compris 

les dirigeants - qui précise les règles déontologiques applicables.

Sensibilisation de l’ensemble des personnels. 

Formation obligatoire des cadres et des collaborateurs les plus exposés (contenu 

adapté à la nature des risques et actualisé régulièrement). 

Evaluation de l’intégrité des tiers : appréciation du risque que fait courir à 

l’organisation sa relation avec ses clients, fournisseurs et intermédiaires.  

Dispositif d’alerte interne : mise en place d’un dispositif - adapté au profil de risque -

qui permet au personnel de porter à la connaissance d’un référent – y compris de 

manière anonyme - un comportement ou une situation contraire au code de conduite. 

Ce dispositif doit être déployé sur l’ensemble du périmètre des entités contrôlées. 

Dispositif de contrôle : le contrôle et l’évaluation du dispositif anticorruption peut 

s’appuyer sur le dispositif de contrôle et d’audit interne existant. Le dispositif s’appuie 

en particulier sur les procédures de contrôle et d’audit comptable, instrument privilégié 

de prévention et de détection des atteintes à la probité. 

Gestion des insuffisances constatées : analyse des insuffisances et définition de 

mesures correctives.  

Régime disciplinaire : ensemble des mesures qu’une entreprise se réserve le droit de 

prendre à l’occasion d’un comportement qu’elle considère comme fautif, notamment la 

violation du code de conduite anticorruption. 

- 44 -



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 23 - Mai 2021

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

L’invalidation du « Privacy 
Shield »

Dans notre lettre d’actualité réglementaire 

# 22 nous avions présenté l’arrêt dit «  

Schrems II » et ses conséquences. En 

effet, le 16 juillet 2020 la Cour de justice 

de l’Union européenne (CJUE) a, d’une 

part déclaré invalide le bouclier de 

protection des données « Privacy Shield 

», constitué entre l’UE et les États-Unis, 

et a, d’autre part validé les clauses 

contractuelles types (CCT) permettant le 

transfert de données depuis l’UE vers des 

importateurs établis hors de l’Union.

Dans ce cadre, nous avions évoqué : 

• les recommandations du Comité 

européen de la protection des 

données (EDPB) publiées en 

novembre 2020 visant à permettre 

aux responsables de traitement qui 

transfèrent des données hors de l'UE 

d'évaluer notamment  la nécessité de 

prendre des mesures 

complémentaires aux outils de 

transferts prévus par le RGPD.

• la publication le 12 novembre 2020 

par la CE de deux projets de 

décisions d’adoption relatifs aux CCT.

Depuis lors, l’EDPB et le contrôleur 

européens de protection des données 

(EDPS) ont rendu  un avis conjoint le 14 

janvier 20211 relatifs au projet de CCT 

relatif au transfert vers des pays-tiers. 

Aussi, les conséquences de l’affaire 

« Schrems II » n’est pas limité aux seuls  

transferts vers les États-Unis ; le 

Royaume-Uni qui sera effectivement 

considéré comme un pays tiers en 

l’absence de décision d’adéquation au 1er

juillet 2021a déjà manifesté son intention 

de tenir compte des dispositions de l’arrêt 

« Schrems II ». 

L’avis conjoint de l’EDPS et 
de l’EDPB relatif aux CCT

Le 12 novembre 2020, la CE a publié 

deux projets de décisions d’adoption 

relatives aux CCT soumis à consultation, 

applicables respectivement aux 

transferts de données vers des pays 

tiers, et l’autre aux relations entre un 

responsable du traitement et un sous-

traitant situés au sein de l’UE.

Compte tenu des incidences de l’arrêt 

« Schrems II », le projet de CCT relatif 

au transfert  de données vers des pays 

tiers constitue une étape importante et ce 

d’autant plus qu’il a également pour objet 

de mettre les CCT en conformité avec les 

exigences du RGPD et de constituer un 

outil plus souple tenant compte de 

l’ensemble des cas de figure. Ainsi, outre 

les clauses générales, les  responsables 

de traitement et sous-traitants doivent  

sélectionner le « module » applicable à 

leur situation en fonction de la typologie  

du transfert de données : 

Module 1 : transfert d'un responsable du

traitement européen vers un responsable

du traitement étranger ;

Module 2 : transfert d'un responsable du 

traitement européen vers un sous-traitant 

étranger ;

Module 3 : transfert d'un sous-traitant 

européen vers un autre sous-traitant 

étranger ;

Module 4 : transfert d'un sous-traitant 

européen vers un responsable du 

traitement étranger.

Dans le cadre de l’avis conjoint adopté le 

14 janvier 2021, l’EDPB et l’EDPS

ont accueilli favorablement le projet 

quant au niveau de protection renforcé 

qu’il présente. Ils ont fait part de leur 

satisfaction concernant les dispositions 

spécifiques visant à traiter certaines 

questions identifiées dans l'arrêt 

« Schrems II », notamment celles 

relatives aux lois des pays tiers 

affectant la conformité avec le projet de 

CCT et l’utilisation au titre des 

obligations supplémentaires de tous 

les moyens nécessaires et disponibles 

pour contester une demande d’accès 

formulée par une autorité d’un pays 

tiers. 

Les nouvelles clauses intègrent 

également d'autres éléments issus de 

« Schrems II », tels que les facteurs que 

l'exportateur de données doit prendre en 

compte dans l’évaluation de l'impact du 

transfert. A cela s’ajoute, la nécessité 

pour ce dernier de documenter ladite 

évaluation et de la mettre à la disposition 

de l'autorité compétente sur demande. Le 

CCT en projet se réfèrent notamment à la 

durée du contrat, à l’ampleur et à la 

finalité des transferts, à la longueur de la 

chaîne de traitement mais prévoient 

également l’insertion d’une clause « 

d’amarrage » permettant  à titre 

facultatif, à toute entité d'adhérer au 

projet de CCT et donc d’acquérir la 

qualité de nouvelle partie au contrat en 

tant que responsable du traitement ou en 

tant que sous-traitant. 

Dans ce cadre l’EDPB et l’EDPS ont 

constaté que les CCT en projet reflétaient 

plusieurs des mesures préconisées par 

les recommandations de l’EDPB de 

novembre 2020 (sur ce point voir notre 

focus lettre #22) relatives aux mesures 

supplémentaires prises pour assurer un 

niveau de protection adéquat des 

données personnelles lors de leur 

transfert hors EEE. 

1.Le comité européen de la protection des données 

(European Data Protection Board « EDPB ») et le 

contrôleur européen de la protection des données 

(European Data Protection Supervisor, EDPS) 

adoptent des avis conjoints 2-2021 sur de nouvelles 

séries de clauses contractuelles types (lien)
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Ils ont ainsi relevé que les projets ont 

vocation à :

• mieux refléter l’utilisation généralisée 

de nouvelles opérations de traitements 

plus complexes impliquant souvent de 

multiples importateurs et exportateurs 

de données, des chaînes de 

traitements longues et complexes ainsi 

que des relations commerciales en 

évolution. En effet, cela nécessitait de 

couvrir des situations de traitement et 

de transfert supplémentaires ainsi que  

d'utiliser une approche plus souple, 

concernant notamment le nombre de 

parties pouvant adhérer au contrat.

• prévoir des garanties spécifiques afin 

de prendre en compte l’effet de la 

législation du pays tiers de destination 

sur le respect des clauses par 

l'importateur de données,  et en 

particulier sur la manière de traiter les 

demandes contraignantes d’accès aux 

données  personnelles transférées 

émanant  des autorités publiques du 

pays tiers.

Le comité et le contrôleur européen 

suggèrent toutefois certaines modifications  

et clarifications afin d’assurer l’utilité 

pratique (cf. encart), parmi lesquelles 

figure notamment la question des 

interactions entre les deux projets de CCT 

précités. L’adoption du projet de CCT 

relatif aux transferts vers les pays tiers 

est prévue en principe courant 2021. 

Outre le fait d’intégrer les règles du RGPD, 

ce projet pour vocation de les étendre 

contractuellement à l’extérieur de l’Europe 

et remplaceront donc les anciennes CCT. Il  

est prévu un délai de grâce d'un an pour 

que les parties mettent en place les 

nouvelles clauses. Pendant cette période, 

les transferts peuvent continuer à être 

effectués sur la base des CCT existantes, 

sauf si ces contrats sont modifiés. 

Des CCT envisagées au 
Royaume-Uni

En parallèle, l’ICO (l’équivalent de la CNIL 

au Royaume-Uni) a annoncé son intention 

de consulter et de publier des clauses 

contractuelles types au cours de l'année 

2021 ("UK SCCs"). Ces CTT britanniques 

serviront de mécanisme pour le transfert 

de données personnelles du Royaume-Uni 

vers des pays tiers non adéquats. Ces 

dernières sont susceptibles d’être 

relativement alignées sur les nouvelles 
• Les projets sont conçus pour être 

éventuellement utilisés - comme un 

accord multipartite - par plus d'une 

partie en tant qu'exportateurs de 

données et/ou importateurs de 

données. Il est donc de la plus haute 

importance que le contrat qui sera 

signé dans la pratique, y compris ses 

annexes, délimite, avec une clarté 

absolue, les rôles et les 

responsabilités de chacune des 

parties en ce qui concerne chaque 

activité de traitement. 

• La clause « d’amarrage »

subordonne l'adhésion de nouvelles 

parties au projet de CCT à l'accord de 

toutes les autres parties. Une 

clarification sur la manière dont cet 

accord pourrait être donné serait 

utile afin d'éviter toute difficulté 

pratique, Il s’agira par exemple de 

préciser s'il doit être fourni par écrit, le 

délai ainsi que les informations 

nécessaires aux parties avant de 

donner leur accord). 

• Il faudrait clarifier le point de savoir si 

un jeu de CCT peut inclure 

plusieurs modules dans la pratique 

pour répondre à différentes situations, 

ou si cela devrait revenir à la 

signature de plusieurs jeux de CCT. 

Ainsi la Commission européenne 

devrait fournir des orientations

vers des pays tiers non adéquats. Ces 

dernières sont susceptibles d’être 

relativement alignées sur les nouvelles 

CCT de l'UE. En effet, l'ICO a déjà précisé 

que tout transfert vers des pays tiers 

devra tenir compte de la décision 

« Schrems II » et appliquer des mesures 

supplémentaires, le cas échéant.  Par 

conséquent, à l’instar du projet de CCT de 

l'UE les nouvelles CCT du Royaume-Uni 

seront susceptibles de contenir des 

dispositions issues « Schrems II ». En 

parallèle, le 19 février dernier, la 

Commission européenne a initié une 

procédure d’adoption d’une décision 

d’adéquation pour le transfert de données

au Royaume-Uni. Celle-ci comprend un 

projet de décision portant sur l’adéquation 

du Royaume-Uni au RGPD, pour lequel  

l’EDPB a rendu un avis le 14 avril 2021. 

Ce dernier reconnaît que le Royaume-Uni 

a reflété, pour l'essentiel le RGPD, dans 

son cadre de protection des données 

mais s’en est écarté par exemple en 

introduisant des exemptions à certains 

droits pour les traitements liés à 

l'immigration. Aussi, il a déclaré qu'un 

suivi continu devrait être effectué en ce 

qui concerne les données de l’UE 

transférées depuis le Royaume-Uni vers 

des pays tiers.

L’EDBS et l’EDBP souhaitent quelques clarifications notamment 

sur les points suivants : 

supplémentaires (organigrammes,             

publication de FAQ, etc.) 

• Le  projet prévoit que la 

responsabilité conjointe et 

solidaire ne serait déclenchée 

qu'en cas de responsabilité 

partagée. il ne s’agirait pas d’une 

responsabilité conjointe et 

solidaire complète. Il devrait 

donc intégrer des mécanismes 

efficaces de protection requis 

par le droit communautaire. 

Néanmoins l'introduction d'une 

action contre une société non 

européenne pourrait s'avérer 

difficile en termes d’exécution du 

jugement. Les ensembles de 

CCT existants étant plus 

protecteurs la protection des 

personnes devrait être renforcée 

à cet égard.

• Il devrait être précisé qu’en 

l'absence de lois dans le pays 

tiers relatives à l'accès des 

autorités publiques aux données 

à caractère personnel, les parties 

devraient néanmoins, sur la base 

de toute information disponible, 

s'efforcer d'identifier toute 

pratique applicable aux 

données transférées 

empêchant l'importateur de 

données de remplir ses 

obligations.
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Des évolutions aux États-
Unis ? 
Par ailleurs, concernant la question des 

transferts de données aux États-Unis, 

liée à la problématique de la 

réglementation américaine, M. Didier 

Reynders, commissaire européen chargé 

de la justice, et Mme Gina Raimondo, 

secrétaire américaine au commerce, ont 

fait en mars dernier la déclaration ci-

contre concernant les négociations sur la 

protection des flux de données

transatlantiques en vue de se conformer 

à l’arrêt « Schrems II » et de faciliter les 

échanges.

« Le gouvernement des États-Unis et la Commission européenne ont décidé 

d'intensifier les négociations sur un cadre renforcé du bouclier de protection des 

données UE-États-Unis afin de se conformer à l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par 

la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Schrems II.

Ces négociations soulignent notre attachement commun au respect de la vie 

privée, à la protection des données et à l'état de droit ainsi que notre 

reconnaissance mutuelle de l'importance que revêtent les flux de données 

transatlantiques pour nos citoyens, nos économies et nos sociétés respectifs.

Notre partenariat visant à faciliter des flux de données fiables soutiendra la 

reprise économique après la pandémie mondiale, dans l'intérêt des citoyens et 

des entreprises des deux côtés de l'Atlantique ».
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Analyses et perspectives

Clémence Aragou
Manager

FS Risk and Regulation

Jean Loup 

Rodrigues Da Costa
Manager

FS Risk and Regulation

Les prochaines étapes vers la fin du LIBOR

Malgré le contexte de la crise liée à la 

pandémie de COVID-19, la réforme des 

indices de référence se poursuit et de 

nombreux chantiers restent encore à 

mener pour une transition réussie des 

taux interbancaires aux taux sans risque.

Au titre du Règlement (UE) 2016/1011 du 

8 juin 2016 (« règlement Benchmark »), 

les indices de référence de taux d’intérêt 

EONIA, EURIBOR et LIBOR ont été 

déclarés comme étant des indices de 

référence d’importance critique1. Les 

travaux pour proposer de nouveaux 

indices ont été finalisés pour l’EONIA qui 

sera remplacé définitivement par l’€STR, 

instauré en 2019, à compter du 1er 

janvier 2022 et pour l’EURIBOR pour 

lequel une variante hybride continuera de 

s’appliquer. En revanche, s’agissant du 

LIBOR, à ce stade, des taux alternatifs 

sans risque (Risk free rates – RFR) ont 

été définis pour certaines régions et 

devises (par exemple, le SOFR pour le 

Dollar, le SONIA pour la livre Sterling et 

le SARON pour le Franc Suisse). 

Cependant, des travaux sont toujours en 

cours pour proposer des structures à 

terme qui seront basées sur ces taux de 

référence alternatifs. 

De plus, en conséquence du Brexit, le 

LIBOR, bien que largement utilisé à 

l’échelle mondiale pour les prêts, les 

obligations, les dérivés et les autres 

instruments à taux variable, ne peut plus 

être considéré comme un indice de 

référence critique en vertu du règlement 

Benchmark mais doit être désormais 

appréhendé comme un « indice de 

référence de pays-tiers »2. Son abandon 

progressif prévu depuis 2017 pour la 

plupart des monnaies et des maturités 

pour lesquelles il est calculé à compter de 

fin 2021, fait craindre un risque de 

perturbation grave du fonctionnement des 

marchés financiers en l’absence de 

transition réalisée dans les temps et de 

manière ordonnée.

Alors que les établissements financiers 

ont engagé des travaux relatifs à la 

transition LIBOR, l’annonce du 5 mars 

2021 de la Financial Conduct Authority

(FCA) en confirmant les dates de 

cessation et de perte de représentativité 

du LIBOR devrait donner un coup 

d’accélérateur au projet de transition sous 

l’œil attentif des autorités de 

réglementation et de supervision. 

Et cela bien que la période de transition 

permettant de continuer à utiliser les 

indices de référence de pays-tiers dans 

les contrats, les instruments financiers et 

les fonds d’investissement ait été 

prolongée d’un an jusqu’au 31 décembre 

20233.

Le présent article revient sur les 

dernières annonces concernant la 

cessation du LIBOR et les mesures 

engagées tant par les établissements 

financiers que par les autorités de 

réglementation et de supervision afin 

d’assurer une transition réussie vers les 

nouveaux taux sans risques.

1. Les indices de référence d’importance critique et d’importance significative sont définis aux articles 20 et 24 du règlement Benchmark 

2. Un indice de référence fourni par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers, en dehors de l’Union européenne

3. Règlement (UE) 2021/168 du Parlement modifiant le Règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 – article 51

Timothée Huignard
Directeur

FS Risk and Regulation
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La FCA annonce la cessation du LIBOR

Le 5 mars 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) a officiellement annoncé la cessation et la perte de représentativité des indices 

de référence du LIBOR1. Cette annonce fait suite à la déclaration de l'ICE Benchmark Administration (IBA)2, l'administrateur du 

LIBOR, relative aux résultats d'une consultation menée en décembre 20203 et confirme ses intentions de cesser la publication du :

• LIBOR EUR, CHF, JPY et GBP pour toutes les échéances après le 31 décembre 2021 ;

• Le LIBOR USD une semaine et deux mois après le 31 décembre 2021 ; et

• Toutes les autres maturités du LIBOR USD après le 30 juin 2023. 

La FCA a annoncé la cessation permanente ou la perte de représentativité de l’ensemble des 35 paramètres du LIBOR publiés dans 

cinq devises à partir des dates mentionnées dans le tableau ci-dessus :

LIBOR
Fin de soumission à un panel de 

banques

Publication potentielle d’un LIBOR 

synthétique4

Devise Taux RFR Maturité Date Résultat Début Fin 5

CHF SARON Toutes 31 décembre 2021 Arrêt définitif Pas applicable

EUR
EURIBOR 

hybrid
Toutes 31 décembre 2021 Arrêt définitif Pas applicable

GBP SONIA

Overnight, 1-semaine, 

2-mois, 12-mois
31 décembre 2021 Arrêt définitif Pas applicable

31 décembre 20316

1-mois, 3-mois, 6-mois 31 décembre 2021
Perte de 

représentativité
1er janvier 2022

JPY TONAR

Overnight, 1-semaine, 

2-mois, 12-mois
31 décembre 2021 Arrêt définitif

1-mois, 3-mois, 6-mois 31 décembre 2021
Perte de 

représentativité
1er janvier 2022 31 décembre 2022

USD SOFR

1-semaine, 2-mois 31 décembre 2021 Arrêt définitif 7

30 juin 2033 6,8

Overnight,12-mois 30 juin 2023 Arrêt définitif

1-mois, 3-mois, 6-mois 30 juin 2023
Perte de 

représentativité
1er juillet 20238

1. https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

2. https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_feedback_statement_on_consultation_on_potential_cessation.pdf

3. https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_Consultation_on_Potential_Cessation.pdf

4. La publication du LIBOR synthétique dépend des consultations ultérieures de la FCA

5. Chacun des LIBOR cesserait définitivement d'être publié à la fin de la période de publication du LIBOR synthétique

6. Les pouvoirs de la FCA lui permettent d'obliger la publication du LIBOR synthétique pour une période allant jusqu'à 10 ans, sous réserve d'une révision 

annuelle pendant cette période

7. Dans le cadre des mesures de repli de l'ISDA, les paramètres du LIBOR USD 1w et 2m seront calculés en utilisant une interpolation linéaire entre la fin de 

2021 et le 30 juin 2023, avant de revenir au taux sans risque ajusté plus l'ajustement de l'écart

8. La FCA a indiqué qu'elle allait "examiner les arguments" en faveur de l'utilisation des pouvoirs proposés dans le cadre de la législation britannique sur la 

réglementation des indices de référence pour exiger la poursuite de la publication des paramètres du LIBOR USD à 1, 3 et 6 mois sur une base synthétique 

après le 30 juin 2023

9. Pour tenir compte des différences de risque de crédit et de liquidité et d'autres facteurs, tels que les fluctuations de l'offre et de la demande entre les IBORs et 

les taux sans risque alternatifs concernés, un écart est ajouté à la valeur correspondante (ajustement de l'écart)

Principaux effets de l’annonce de la FCA

L'annonce de la FCA marque un tournant pour les participants du marché car elle indique clairement les dates auxquelles les 

instruments financiers et les accords commerciaux qui font référence au LIBOR passeront à un autre taux de référence. Ces dates 

serviront d'événement déclencheur pour les dispositions de repli (fallback) dans la documentation standard ou recommandée par 

l'industrie, y compris pour les dispositions de repli recommandées par l'Alternative Reference Rates Committee (ARRC) en ce qui 

concerne le LIBOR USD et celles mentionnées dans la documentation de l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Au-delà de venir préciser le calendrier de la transition du LIBOR, cette annonce fixe également l’ajustement d’écart9 envisagé, 

permettant de mieux appréhender l'impact économique de la transition du LIBOR à un taux sans risque, comme le SOFR ou le 

SONIA.

https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_feedback_statement_on_consultation_on_potential_cessation.pdf
https://www.theice.com/publicdocs/ICE_LIBOR_Consultation_on_Potential_Cessation.pdf
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Cas de la gestion des contrats « 

though legacy »

Il existe dans l’Union, un stock de 

contrats existants1 dits « though legacy » 

qui font référence au LIBOR et pour 

lesquels les parties ne sont pas en 

mesure, avant la fin de 2021, de les 

convertir en un taux non-LIBOR ou 

d’insérer des dispositions contractuelles 

de repli (fallback) solides pour couvrir la 

cessation du LIBOR. Celle-ci pourrait dès 

lors entraîner une perturbation grave du 

fonctionnement des marchés financiers 

de l’Union. Il se pose alors la question de 

savoir si les autorités réglementaires 

peuvent intervenir et prévoir la 

continuation de la publication du LIBOR 

et, le cas échéant, à quelles conditions.

Dans son annonce, la FCA a déclaré 

qu'elle mènerait une consultation sur la 

possibilité d'utiliser ses pouvoirs 

proposés dans le cadre du projet de loi 

sur les services financiers2 pour exiger 

que l'IBA continue à publier certaines 

maturités du LIBOR (pour lesquelles une 

perte de représentativité est constatée) 

sur une base "synthétique" (LIBOR 

synthétique) et pendant une période 

limitée, si cela est nécessaire pour 

assurer une transition ordonnée. 

La FCA a affirmé son intention de 

déterminer les taux LIBOR synthétiques 

sur une méthodologie basée sur le calcul 

qui emploierait les taux adjusted RFR 

rates3, plus un ajustement de l'écart pour 

tenir compte des différences 

économiques entre le LIBOR et les taux 

de remplacement. 

Dans le cadre de sa déclaration, la FCA a 

annoncé qu'elle n'a pas l'intention 

d'utiliser ces pouvoirs pour les LIBOR en 

EUR ou en CHF, ou les paramètres du 

LIBOR Overnight, 1 semaine, 2 mois et 

12 mois dans toute autre devise au-delà 

des dates de cessation prévues. 

Toutefois, la FCA a informé qu'elle 

mènerait dans le courant de l'année une 

consultation sur l'obligation d'une telle 

publication sur une base synthétique pour 

les maturités de 1, 3 et 6 mois du LIBOR 

GBP pour une période supplémentaire 

après le 31 décembre 2021 et sur les 

mêmes échéances pour le LIBOR JPY, et 

cela pour une année supplémentaire, 

jusqu'au 31 décembre 2022. 

Aucune décision n'a encore été prise sur 

l'éventuelle publication du LIBOR 

synthétique à 1 mois, 3 mois et 6 mois 

pour l'USD après le 30 juin 2023, qui 

restera à l'étude par la FCA. 

La FCA rappelle que, la publication de 

certains paramètres du LIBOR 

synthétique est destinée à faciliter la 

transition des contrats existants, 

l’utilisation d’un LIBOR synthétique dans 

des instruments financiers réglementés 

sera interdite dans le cadre des 

modifications apportées par le projet de 

loi sur les services financiers en cours 

d'adoption par le Parlement. Ainsi, la FCA 

prévoit deux consultations sur l’extension 

potentielle de ses pouvoirs : la capacité 

de restreindre légalement l’usage des 

indices de référence critiques amenés à 

disparaître dans de nouvelles 

transactions et la capacité à définir quels 

contrats seront autorisés à utiliser le 

LIBOR synthétique après la disparition 

des LIBORs sous leur forme actuelle. 

La réponse de l’UE : la mise en 

place d’un mécanisme légal de 

remplacement des indices de 

référence

Pour être en mesure d’assurer la 

poursuite du fonctionnement ordonné des 

contrats existants et notamment des 

contrats « though legacy » ou lorsque les 

contrats, ou instruments financiers au 

sens de la directive 2014/65/UE, ne 

peuvent être renégociés pour intégrer 

une disposition contractuelle de repli 

avant la cessation de l’indice, l’UE a 

considéré qu’il était nécessaire d’établir 

un cadre harmonisé pour la cessation ou 

l’abandon ordonné de certains indices de 

référence d’importance systémique pour 

l’Union.

Dans ce contexte, le 12 février 2021, a 

été publié au Journal officiel de l'UE, le 

Règlement (UE) 2021/168 du Parlement 

et du Conseil modifiant le règlement 

Benchmark en ce qui concerne 

notamment la désignation d’indices de 

référence de remplacement pour certains 

indices de référence en cessation.

L’objectif de ces modifications est, d’une 

part, de réduire l’incertitude juridique et le 

risque de non-exécution des contrats, et 

d’autre part, de garantir la stabilité 

financière en veillant à ce qu’un taux de 

remplacement soit mis en place avant la 

cessation d’un indice de référence.

Dans ce cadre, la Commission 

européenne a désormais le pouvoir de 

remplacer les indices de référence 

d’importance critique en vertu du 

règlement Benchmark4, mais aussi 

d’autres indices, notamment ceux de 

pays tiers si leur cessation ou abandon 

risque d’entraîner une perturbation 

significative du fonctionnement des 

marchés financiers dans l'UE ou présente 

un risque systémique pour le système 

financier de l'UE. Le règlement 

Benchmark ainsi modifié a un effet 

extraterritorial. En effet, les pouvoirs 

accordés à la Commission s'appliquent 

non seulement aux contrats/instruments 

financiers soumis à la législation d'un État 

membre de l'UE, mais aussi aux contrats 

entre parties de l'UE soumis à la 

législation d'un pays tiers lorsque cette 

législation ne prévoit pas une cessation 

ordonnée d'un indice de référence. La 

Commission européenne désigne alors 

un indice légal de référence de 

remplacement qui se substitue à l’indice 

de référence dans toutes les références 

qui y sont faites dans les contrats et 

instruments financiers qui ne contiennent 

pas de disposition de repli ou lorsque les 

dispositions de repli prévues sont 

considérées comme inappropriées. Dans 

certains cas également les autorités 

nationales compétentes peuvent être 

amenées à désigner un indice de 

référence de remplacement lorsque la 

majorité des contributeurs est située dans 

leur État membre.

1. Ce sont des contrats ont trait à la dette, aux 

prêts, aux dépôts à terme, aux titres et aux 

produits dérivés, qui font référence au LIBOR 

et qui arrivent à échéance au-delà du 31 

décembre 2021

2. Financial services Bill : 

https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/5

8-01/0200/200200.pdf

3. Adjusted RFR rate (SOFR 6M) : taux RFR 

capitalisé sur la période qui correspond à la 

maturité IBOR 

4. Concerne tout contrat, ou tout instrument 

financier définis dans la directive 2014/65/UE, 

qui fait référence à un indice et est soumis au 

droit de l’un des États membres

https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0200/200200.pdf
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Le règlement (UE) 2021/168 prolonge la 

période de transition définie à l’article 51 

du règlement Benchmark : les entités 

supervisées par l’UE1 pourront utiliser les 

indices de référence des pays tiers 

jusqu'au 31 décembre 2023 au lieu du 31 

décembre 2021, que ces indices aient ou 

non fait l’objet d’une décision 

d’équivalence ou qu’ils aient ou non été 

reconnus ou avalisés en vue de leur 

utilisation dans l’Union. La Commission 

pourra encore prolonger cette période 

jusqu’à fin 2025, par un acte délégué à 

adopter avant le 15 juin 2023, si elle 

apporte la preuve que cela est 

nécessaire.

Une nécessaire 

accélération des projets 

de transition

Un état de préparation des 

établissements suivis de près par 

les autorités

Les enjeux financiers et opérationnels de 

la disparition des taux LIBOR sont tels 

que les autorités de réglementation et de 

supervision suivent avec une attention 

toute particulière la transition vers les 

nouveaux indices de référence. 

En effet, mal anticipée, cette 

transformation disruptive de l’industrie 

financière pourrait être génératrice de 

risques et d’instabilités. Tout le contraire

des objectifs de transparence et du retour 

à la confiance poursuivis à l’initiation de 

ces grands projets de réforme.

Le 23 juillet 2020, la BCE a publié les 

résultats de son évaluation de l'état de 

préparation des banques à la réforme 

des taux d'intérêt de référence, et des 

bonnes pratiques pour aider les 

établissements dans la mise en œuvre de 

leurs projets de transition. Cette étude a 

révélé un niveau de préparation 

insuffisant et plus particulièrement un 

retard dans la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation des risques. Cette 

étude a également indiqué que les 

banques s’étaient d’avantage 

concentrées sur la transition EONIA-

€STR que sur la refonte des indices de 

référence dans son ensemble. 

Une des bonnes pratiques identifiées au 

sein des établissement est l’élaboration 

d’un plan de transition intégrant les 

principaux enjeux pour les 

établissements (identification des 

expositions, remédiation contractuelle et 

revue de l’infrastructure IT) afin 

d’identifier et suivre les risques à travers 

la mise en œuvre de plans d’actions. 

Au cours des deux dernières années, la 

Financial Conduct Authority (FCA) et la 

Prudential Regulation Authority (PRA) au 

Royaume-Uni, suivies de la BCE, ont pris 

contact avec les institutions financières 

majeures afin de s’informer sur leur état 

de préparation face à la transition. Ces 

exercices de « Dear CEO Letter » ont été 

réalisés au travers de questionnaires 

qualitatifs (relatifs à la gouvernance des 

programmes, à l’identification et 

l’estimation des risques) mais aussi sous 

la forme de formulaires quantitatifs afin 

de mesurer le montant des expositions 

des acteurs vis-à-vis de chacun des 

indices, anciens comme nouveaux.

En décembre 2020, c’est au tour de 

l’ACPR, à l’instar de ses équivalents 

européens, de transmettre un 

questionnaire aux institutions placées 

sous sa surveillance. Ce questionnaire 

comprend des volets quantitatifs et 

qualitatifs.

Au-delà de mesurer la simple exposition 

aux indices de référence majeurs, l’ACPR 

s’intéresse au volume de transactions 

réalisées au travers des chambres de 

compensation. Cette mesure permet 

d’estimer de façon plus claire le risque 

systémique pesant sur l’industrie 

financière, les chambres de 

compensation ayant dernièrement joué 

un rôle majeur dans la construction de 

nouveaux standards de marché et dans 

la migration progressive des expositions 

vers les nouveaux taux alternatifs.

Zoom sur le contenu du questionnaire de l’ACPR
A noter que trois questions portent 

directement sur la thématique de 

gestion des clauses de repli. Ces 

clauses, aussi dites de « fallback », 

sont nées de la nécessité de se 

préparer contractuellement à faire face 

à des situations où l’indice référencé 

dans le contrat serait indisponible de 

façon temporaire ou permanente. Le 

cas échant, il s’agit donc d’identifier un 

indice de remplacement. Elles revêtent 

une importance critique dans la 

transition benchmark et l’ACPR 

souhaite donc mesurer ici la portion 

des contrats qui ont fait l’objet des 

revues et modifications requises pour 

éviter tout potentiel conflit entre les 

institutions financières et leurs clients.

Le questionnaire élaboré par l’ACPR vise à mesurer le degré de sensibilisation et de 

préparation des institutions à la transition vers les taux de référence alternatifs et à 

identifier les risques susceptibles de porter atteinte à la stabilité du système financier 

et à la protection des clients. Le niveau de préparation est évalué au travers de la mise 

en place de plans d’actions permettant de maîtriser les risques induits par la transition 

et notamment :

• Les risques de modèle tant vis-à-vis de la valorisation que des risques de marché 

et de calculs de VaR ;

• Les risques ALM ;

• Les risques de transfert de valeur dans le cas où l’une des contreparties tirerait un 

avantage financier lors d’un changement d’indice de référence ;

• Les risques opérationnels (y compris les risques liés aux systèmes d’information) ;

• Les risques juridiques pouvant notamment survenir en cas de litiges avec les 

clients pour les contrats les plus complexes ou n’ayant pas anticipé l’indisponibilité 

des indices de référence.
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Principaux points d’attention au 

regard des adaptations en cours au 

niveau des établissements

Afin de garantir la transparence et la 

fiabilité de l’indice de référence auprès 

des investisseurs, une adaptation doit 

être réalisée dans la détermination de 

l’indice de référence. En effet, à partir du 

1er janvier 2022, ces indices ne seront 

plus déterminés de manière déclarative 

mais sur la base des transactions 

réellement effectuées sur le marché. 

Les nouveaux taux mis à disposition ne 

présentent pas de structure à terme, ce 

sont des taux rétrospectifs établis sur les 

transactions réalisées sur une période 

passée. Par conséquent, les acteurs de 

la transition devront déterminer ces 

nouveaux indices avec une méthodologie 

dite « backward looking » au lieu d’une 

méthodologie « forward looking » 

actuellement utilisée.   

Ce nouveau mode de détermination, où 

les taux ne seront plus connus en 

avance, ainsi que le peu de liquidité 

observée sur les nouveaux indices de 

référence sur le marché génèrent de 

nombreux impacts opérationnels, 

juridiques et en matière de systèmes 

d’information pour les établissements 

assujettis. 

Afin de faciliter les travaux liés à la 

transition sur les produits dérivés, l’ISDA 

a élaboré un protocole dédié aux clauses

de repli IBOR effectif depuis le 25 janvier 

dernier. Ce mécanisme consiste à 

appliquer automatiquement un taux de 

référence ou un mode de détermination 

en cas de cessation de publication de 

l’indice initial. Les acteurs du marché ont 

très largement adhéré à ce protocole 

pour faciliter la transition et éviter des 

renégociations complexes avec les 

contreparties.  

Les établissements doivent également 

veiller au risque de désynchronisation 

lorsqu’ils valident la méthodologie qu’ils 

souhaitent retenir post 2021 car celle-ci 

doit convenir aux activités de prêts et de 

dérivés. 

Les changements opérationnels induits 

par le nouveau mode de détermination 

des indices de référence tels que le 

passage à un calcul d’intérêts post-

comptés, le changement d'horaire de 

publication des nouveaux indices de 

référence, ainsi que le nombre de jours 

fixés avec les clients pour approuver les 

flux à échanger, doivent être mis en 

œuvre pour toute nouvelle transaction à 

compter du 1er janvier 2022.   

Les systèmes d’information actuels des 

établissements doivent également 

évoluer afin d’intégrer et être en mesure 

de gérer tous ces impacts pour toute 

nouvelle transaction. Ils feront également 

l’objet de mises à jour lors des travaux 

liés à la reprise du stock. 

Malgré les incertitudes liées aux 

consultations en cours (IBA, LCH), à 

l’éventualité d’une publication des taux à 

terme ainsi que les faibles volumes 

observés sur le marché (à l’exception du 

SONIA), les établissements se préparent 

à ce changement majeur pour la fin de 

l’année 2021. 

Conclusion

Encouragé par les récentes annonces de la FCA et malgré le manque de liquidité observé sur le marché sur les nouveaux indices
de référence, tous les établissements à l’échelle mondiale ont engagé des travaux de transition. 

Ces travaux de transition nécessitent la coordination avec d’autres projets en cours au sein des établissements et plus 

particulièrement avec la mise en œuvre de la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). La liquidité réduite sur les 

nouveaux indices de référence pourrait avoir des impacts significatifs en termes de modélisation. Il est important de travail ler de 

manière conjointe entre les programmes LIBOR et FRTB, avec une forte implication du Front-Office (notamment Trading et R&D), 

qui permettra d'anticiper au plus vite les évolutions des différents marchés.

Face à l’ampleur de la réforme et à la fragmentation des marchés que celle-ci pourrait engendrer si les acteurs n’étaient pas prêts, 
le rôle des régulateurs a été accentué au cours des derniers mois en leur octroyant la possibilité d’intervenir pour préserver la 
stabilité du système financier. 
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Transition IBOR – Prochaines étapes
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Analyses et perspectives

Aurélien Borde,
Associé

FS Risk and Regulation

Sébastien Morel, 
Consultant Senior

FS Risk and Regulation

Quick-Fix et future révision de la directive MiFID II :

vers un assouplissement des règles

Pour accompagner les États membres de 

l’Union européenne et les institutions 

financières qui subissent de plein fouet la 

crise liée à la COVID-19, la Commission 

européenne a recherché à assouplir les 

directives et règlements en vigueur, 

notamment en ce qui concerne la 

régulation des marchés financiers.

A ce titre, la révision de la directive dite 

« MiFID II » (Markets in Financial 

Instruments Directive), envisagée en 

février 20201 dans le cadre d’un appel à 

communication, fut mise en perspective 

avec le contexte pandémique. Il s’agissait 

pour l’Union européenne de proposer des 

mesures adaptées à l’urgence 

économique et sanitaire.

Entre mars et mai 2020, deux 

communiqués aux intitulés tranchés –

« Réaction économique coordonnée à la 

flambée de COVID-19 »2 et « L’heure de 

l’Europe : réparer les dommages et 

préparer l’avenir pour la prochaine 

génération » – traduisaient la quête d’un 

nouvel élan économique : faciliter les 

investissements dans l’économie réelle et 

permettre la recapitalisation rapide des 

entreprises européennes.

L’appel à communication initié par la 

Commission Européenne a suscité de 

nombreuses réponses, en particulier des 

autorités de régulation nationales et 

européennes telles que l’AMF et l’ESMA, 

mais également d’associations 

professionnelles, comme l’AMAFI. Depuis 

2019 déjà, des voix concordantes avaient 

alerté l’instance exécutive de l’Union 

européenne sur la nécessité de réviser la 

directive MiFID II. De nombreuses 

obligations formelles étaient perçues 

comme inutiles ou trop contraignantes et 

grevaient les ressources des 

établissements financiers sans présenter 

un intérêt significatif pour la protection 

des investisseurs financiers.

Dès lors, il a été décidé de répondre à 

l’urgence par une adaptation rapide de la 

directive MiFID II au travers d’un Quick-

Fix. Celui-ci a été publié le 26 février 

2021 au Journal Officiel de l’Union 

européenne (JOUE) et devra être 

transposé avant la fin de l’année.3 La 

révision en profondeur a, pour sa part, 

été décalée à la fin de l’année 2021. 

En pratique, les ajustements adoptés4

dans ce Quick-Fix sont relativement 

ciblés. Ils n’ont pas pour objectif de 

modifier en profondeur la lettre du texte ni 

l’objet global – la protection des 

investisseurs. Protection obtenue au 

travers d’une meilleure transparence et 

information des clients ainsi qu’une 

évolution concurrentielle des marchés de 

capitaux. Les modifications apportées par 

ces adaptations de la directive MiFID II 

sont de deux ordres : d’une part, un 

assouplissement des exigences en 

matière d’information et, d’autre part, des 

modifications liées aux limites de 

positions dans le domaine des marchés 

de matières premières.

1. European commission consultation on the 

review of the MiDIF/MiFIR regulatory 

framework, février 2020.

2. Commission européenne, Réaction 

économique coordonnée à la flambée de 

COVID-19, 13 mars 2020.

3. Publication au JOUE de la Directive (UE) 

2021/338 du 16 février 2021 modifiant la 

directive MiFID 2.

4. Résolution législative du Parlement européen 

du 11 février 2021 sur la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil 

modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui 

concerne les obligations d’information, la 

gouvernance des produits et les limites de 

position afin de soutenir la reprise au sortir de 

la pandémie de COVID-19

pour les acteurs des marchés financiers
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La digitalisation de 

l’information

Vers une disparition du support papier

L’une des mesures phares de ce Quick-

Fix réside dans l’élimination progressive 

de la communication d’informations sur 

support papier, la transmission par voie 

électronique s’y substituant5.

A l’heure actuelle, en application de la 

directive, l’ensemble des rapports et 

informations pour les investisseurs 

doivent être fournis sur un « support 

durable » ; le papier restant le mode de 

communication par défaut. Cette 

obligation faisait débat et la plupart des 

établissements financiers se sont 

rapidement dotés de systèmes 

informatiques permettant à leurs clients 

de consulter leurs portefeuilles 

d’investissement en ligne, au travers de 

mails ou de coffres-forts numériques.

En pratique, le choix sera cependant 

laissé aux clients non-professionnels de 

conserver le format papier, le format 

numérique devenant l’option par défaut6.

Une amélioration de la gestion des 

données et des systèmes 

d’informations

L’accent est mis sur la baisse des 

obligations de fourniture de données 

standards. Il est proposé aux 

investisseurs professionnels de bénéficier 

librement d’informations personnalisées, 

beaucoup plus utiles en période de crise 

– dont les entreprises d’investissements 

pourront se saisir. Le développement 

d’une activité annexe est envisageable, 

dans la mesure où l’utilisation du machine 

learning et de l’intelligence artificielle 

peuvent démultiplier le potentiel des 

données collectées en leur donnant de 

l’intérêt et en créant de la valeur ajoutée 

pour les clients.

Dès l’entrée en vigueur de la directive 

MiFID II en 20187, les fintech et regtech

avaient pu proposer leurs services, 

notamment dans la gestion des données 

et l’amélioration des systèmes 

d’informations. Les nouvelles mesures 

vont ainsi permettre un essor toujours 

plus grand de ces start-ups spécialisées. 

Ces dernières y verront la possibilité de 

gagner un avantage concurrentiel par 

l’offre d’un service de plus grande qualité 

aux investisseurs :

• Amélioration de l’expérience client 

avec des interfaces proposant des 

données personnalisées et plus 

intuitives ;

• Optimisation de la recherche grâce à 

l’identification des études les plus 

pertinentes en fonction du profil de 

l’investisseur et un niveau de 

granularité recherché ;

• Transparence et flexibilité du modèle 

de facturation.

Un allègement de l’information

Des mesures à destination des clients 

professionnels et des contreparties 

éligibles

Dans le cadre du Quick-Fix, ces acteurs 

bénéficient désormais d’une exemption 

des informations relatives aux coûts et 

frais8.

Dans une communication publiée en avril 

20209, l’ESMA jugeait, comme les 

acteurs professionnels du secteur, que 

ces éléments d’informations ne 

procuraient aucun avantage – exception 

faite des services de gestion de 

portefeuille et de conseils en 

investissement. La Commission 

européenne s’est logiquement rangée à 

cet avis en maintenant toutefois ces 

obligations pour les clients non-

professionnels ainsi que pour les activités 

précitées, à savoir les services de gestion 

de portefeuille et de conseils en 

investissement.

En outre, l’analyse coût-avantage dont 

bénéficient actuellement les clients 

professionnels lorsqu’ils souhaitent 

changer leur stratégie d’investissement 

en changeant de produit financier au sein 

de leur portefeuille (y compris lorsque le 

produit nouvellement souscrit portait le 

même risque) disparaît – comme c’était 

déjà le cas pour les contreparties éligibles 

– en leur laissant toutefois l’option d’en 

bénéficier sur demande10.

De nombreux acteurs des marchés 

financiers avaient fait part du désintérêt 

des professionnels à l’égard de cette 

analyse tout en pointant la charge qu’elle 

représentait.

Enfin, écoutant toujours les acteurs du 

marché et plus précisément l’ESMA11, la 

Commission a choisi de supprimer les 

obligations en matière de gouvernance 

des produits12 en ce qui concerne les 

obligations d’entreprises simples avec 

une clause de remboursement make-

whole (clause de remboursement anticipé 

d’une obligation à la main de l’émetteur). 

L’objectif avoué est de permettre l’accès 

des clients non-professionnels à ce type 

de produit et d’offrir par conséquent une 

surface financière plus grande aux 

entreprises émettrices d’obligations et 

donc un meilleur financement de 

l’économie.

5. Article 24, directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil, 12 juin 2014.

6. Idem

7. MiFID II & MiFIR, publication au Journal Officiel le 

12 juin 2014. 

8. Article 29 bis et 30, directive 2014/65/UE du 

Parlement européen et du Conseil, 12 juin 2014.

9. ESMA, ESMA advises the European Commission 

on inducements and costs and charges 

disclosures, 01 avril 2020.

10. Article 25, paragraphe 2, directive 2014/65/UE du 

Parlement européen et du Conseil, 12 juin 2014 ; 

et article 54, paragraphe 11, règlement délégué 

(UE) 2017/565.

11. ESMA, Guidelines on MiFID II product

governance requirements, 05 février 2018.

12. Article 16, paragraphe 3, alinéa 2 à 6 et article 24, 

paragraphe 2, directive 2014/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil, 12 juin 2014.
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D’une application ex ante13 à une 

application ex post14 des informations

aux investisseurs

L’application de l’article 24 de la directive 

MiFID II relatif aux obligations 

d’informations sur les coûts passe 

d’une application ex ante à une 

application ex post15. En effet, il avait 

été constaté que cette exigence entraînait 

des effets pervers contraires à son 

objectif initial. Lors de transactions 

conclues par voie dématérialisée 

(électronique ou téléphonique) – ce qui 

est devenu la norme au sein des activités 

de marchés, comme vu précédemment, 

en conservant l’option du maintien de la 

version papier pour les clients non-

professionnels – la fourniture de ce 

rapport ex ante provoquait des décalages 

ainsi que le risque de fluctuations 

défavorables des prix entre la réception 

et l’exécution d’un ordre. 

Comme le rappelle la Commission dans 

son explication détaillée : « toutes les 

catégories de clients s’attendent 

aujourd’hui à ce que l’exécution 

immédiate de tels « ordres à distance » 

soit la norme dans les services 

d’investissement »16.

De même, les contreparties éligibles et 

les clients professionnels sont exemptés 

de l’obligation d’information sur les 

pertes journalières – ces derniers 

pouvant choisir d’être informés par 

exception. En pratique, la réception par 

les investisseurs de ces informations 

favorise une vision à court terme, les « 

comportements grégaires » associés ne 

permettant pas de se forger un avis 

éclairé sur le marché17.

Enfin, le relevé ex-post relatif à la qualité 

de l’exécution est suspendu18 pour deux 

ans. Coûteux à produire, peu ou pas 

utilisé par les clients professionnels et les 

contreparties éligibles (qui obtiennent ces 

informations via des prestataires tiers), il 

reviendra à la Commission de le 

réinstaurer si une évaluation, menée par 

l’ESMA, venait à montrer que leur 

suppression prive les investisseurs 

d’informations utiles.

13. Ex ante : Délivrance de l’information aux 

investisseurs avant l’opération envisagée.

14. Ex post : Délivrance de l’information aux 

investisseurs une fois l’opération réalisée.

15. Article 24, directive 2014/65/UE du 

Parlement européen et du Conseil, 12 juin 

2014.

16. Commission Européenne, Proposition de 

directive du Parlement Européen et du 

Conseil modifiant la directive 2014/65/UE, 

24 Juillet 2020.

17. Article 25, paragraphe 6, directive 

2014/65/UE du Parlement européen et du 

Conseil, 12 juin 2014.

18. Article 27, paragraphe 3, directive 

2014/65/UE du Parlement européen et du 

Conseil, 12 juin 2014.

19. Article 57, directive 2014/65/UE du 

Parlement européen et du Conseil, 12 juin 

2014.

La réduction des contraintes sur le 

marché des matières premières19

L’ensemble des mesures prises dans la 

seconde partie du Quick-Fix de MiFID II 

cible le domaine des marchés de 

matières premières à l’exception des 

produits agricoles, secteur jugé 

stratégique par l’Union européenne. 

Il s’agit principalement de mesures 

techniques visant à permettre de réduire 

les contraintes sur ces marchés :

• Exclusion des instruments dérivés 

titrisés du régime sur les limites de 

position ;

• Exemption des limites de position 

pour les opérations de couverture en 

vue du respect de dispositions 

obligatoires en matière de liquidité ; et 

• Même exemption dans le cadre d’un 

groupe principalement commercial 

(groupe d’investisseurs ad hoc dont 

une entreprise négocie sur le marché 

pour le compte de ce groupe).

L’ensemble de ces mesures d’ajustement 

a pour objectif de favoriser l’émergence 

de nouveaux marchés en euros pour les 

matières premières et de permettre aux 

producteurs et fabricants, au travers des 

exemptions prévues, de couvrir leurs 

risques sans nuire à la compétitivité et à 

l’intégrité des marchés de matières 

premières.
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MiFID II et MiFIR instaurent de 

nouvelles règles européennes 

applicables aux marchés 

financiers notamment en 

matière de surveillance, de 

transparence, de protection de 

la clientèle, de communication 

des données et transactions 

de trading et de contrôle du 

trading, du trading haute 

fréquence et du trading sur 

produits dérivés

Suite à la crise du COVID-19, 

le Quick-fix de la directive 

MiFID II doit permettre de 

« faciliter les investissements 

dans l’économie réelle et 

permettre la recapitalisation 

rapide des entreprises 

européennes ».

Les règles applicables aux 

marchés financiers européens 

sont assouplies afin que les 

établissements et 

intermédiaires financiers 

puissent remplir leur fonction 

essentielle de financement de 

l’économie réelle cela tout en 

préservant la protection de la 

clientèle.
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2007 

MiFID

2018

MiFID II / 

MiFIR

A venir

fin 2021

2021

MiFID II 

Quick-fix

En venant modifier la Directive 

sur les services 

d’investissements (DSI), la 

directive MiFID a radicalement 

réformé le paysage boursier 

européen.

Deux changements majeurs lui 

sont imputables : 

• Une évolution concurrentielle 

des marchés.

• Une augmentation des 

règles applicables aux 

acteurs financiers.

La Commission européenne 

envisage de procéder à un 

réexamen de la MiFID II d’ici la 

fin de cette année.

Elle proposera ainsi 

d’améliorer, de simplifier et 

d’harmoniser davantage le 

cadre de transparence des 

marchés de valeurs mobilières 

afin de promouvoir la 

négociation sur le marché 

secondaire, de titres de 

créance libellés en euros. 

Avec notamment des mesures 

proposées telles que la 

conception et la mise en 

œuvre d’un tableau des cours 

consolidé, en particulier pour 

les émissions d’obligations 

d’entreprise.

Quick-Fix MiFID II – Principaux apports

Modifications des exigences en matière 

d’information

• Élimination progressive de la communication 

d'informations sur papier pour tous les types de 

clientèles, sauf choix contraire pour les clients non-

professionnels

• Suppression des indications de coûts et frais pour les 

clients professionnels et les contreparties éligibles pour 

les services autres que le conseil en investissement et 

la gestion de portefeuille

• Allègement des obligations d’information ex post, 

notamment l’obligation d’information sur les pertes 

journalières avec maintien possible de cette information 

pour les clients professionnels

• Suspension des rapports relatifs à la qualité de 

l’exécution

• Allègement de l’analyse coûts-avantages avec maintien 

possible de celle-ci pour les clients professionnels

• Exemption du régime de la gouvernance des produits 

pour les obligations avec clause de remboursement 

« make-whole »

Modifications dans le domaine des marchés 

de matières premières

• Limitation des limites de position aux instruments 

dérivés sur matières premières agricoles ou aux 

instruments dérivés sur matières premières désignés 

comme étant d'importance significative ou critique

• Suppression du concept de « même instrument » et 

remplacement par une approche reposant davantage 

sur la coopération entre autorités compétentes

• Renforcement des contrôles en matière de gestion des 

positions (modalités techniques à préciser par l’ESMA)

• Introduction d’une exemption pour opérations de 

couverture strictement définie de deux types :
- lorsque, dans un groupe principalement commercial, une 

personne a été enregistrée en tant qu’entreprise 

d’investissement et négocie pour le compte du groupe ; 

- exemption de limites de position pour les contreparties 

financières et non financières pour les positions résultant de 

transactions effectuées en vue de se conformer à des 

dispositions obligatoires en matière de liquidité.

• Exclusion des instruments dérivés titrisés du régime en 

matière de limites de position

• Simplification du test du caractère accessoire pour 

certaines activités pour les clients professionnels 

n’ayant pas l’agrément d’entreprise d’investissement.
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Conclusion

Le Quick-Fix de la directive MiFID II, adopté par l’Union européenne le 16 février 202120 a le mérite de favoriser la dématérialisation 

des obligations d’information, confirmant ainsi le tournant digital d’ores-et-déjà pris par les établissements financiers européens. 

L’allègement des obligations d’information permet également à ce titre de réduire les charges administratives supportées par 

l’ensemble des acteurs des marchés financiers. 

Ces changements sous-tendent des baisses de coûts – depuis longtemps demandée par l’AMAFI21 – qui peuvent représenter une 

opportunité de réinvestissement de la marge dégagée dans des services annexes à destination des investisseurs, notamment dans

l’établissement de rapports et d’analyses personnalisées. Les ajustements adoptés sur les limites de position, quant à eux, o ffrent 

de meilleurs avantages concurrentiels pour l’Union européenne ; avec l’espoir de voir émerger de nouveaux marchés euros dans le 

domaine des matières premières. 

Au-delà, la Commission européenne veille à la cohérence du corpus réglementaire européen. Elle s’assure d’être en ligne avec le 

Pacte vert européen22, adopté en 2019, ainsi que le Programme pour la finance numérique23. Ces deux actions initiées par la 

Présidence de la Commission ont pour objectif de mettre en œuvre la transition écologique dans le domaine de la finance et de

promouvoir les thématiques ESG. En lien direct avec ce sujet, les impacts du règlement Disclosure, qui entre en vigueur le 10 mars 

de cette année, vis-à-vis de MiFID II devront rapidement être mesurés. Il s’agit également de permettre à l’ensemble de l’économie 

d’aborder la révolution numérique.

Plus largement, ce Quick-Fix s’inscrit au cœur de l’adaptation du cadre normatif européen à la crise sanitaire. En effet, MiFID II n’est 

pas la seule réglementation à être adaptée aux circonstances exceptionnelles que vit l’Europe. Ainsi, le règlement Prospectus24, le 

règlement sur les titrisations25 et le règlement sur les exigences de fonds propres26 ont également fait l’objet d’une adaptation pour 

faciliter la relance économique européenne.

La portée de ce Quick-Fix ne pourra cependant être mesurée qu’avec la révision en profondeur de la Directive prévue pour la fin 

d’année 2021. Les objectifs de soutien à l’économie durant et après la crise sanitaire actuelle, notamment au travers d’une 

recherche de meilleure liquidité du marché pour prévenir les risques de récession et favoriser un assouplissement des règles liées 

aux marchés financiers, seront-ils remplis ? Les modifications ciblées de la directive MiFID II ont-elles vocation à s'inscrire dans la 

durée et maintenues dans la future révision, ou constituent-elles des mesure transitoires destinées à être supprimées une fois la 

crise sanitaire passée ?

Des études d’impacts menées dans les années à venir, après la révision de la directive en fin d’année 2021, par les autorités

nationales et européennes pourront certainement répondre à ces questions. Il reste que les mesures apportées par ce Quick-Fix 

sont les bienvenues dans un contexte de crise économique et de recherche de réduction de coûts dans le secteur des marchés 

financiers.

20. Directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la Directive MiFID 2.

21. AMAFI, MIF 2 refit, revoir le dispositif MIF 2 en tirant les enseignements de plus de deux ans de mise en œuvre, 09 janvier 2020.

22. Commission Européenne, Pacte vert européen 2019-2024, 11 décembre 2019.

23. Commission Européenne, Programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027, 06 juin 2018.

24. Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil, 14 juin 2017.

25. Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, 12 décembre 2017.

26. Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, 26 juin 2013.
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L’intégration des risques ESG : tirer partie de 

la réglementation

Monique Tavares, Directrice Regulatory CoE

Maxime Levy-Chapira, Manager FS Risk and Regulation

Focus réglementaires 

Règlement Disclosure : que prévoit le projet de normes techniques de 

réglementation (RTS) publié par les AES ?

Règlement Taxonomie : publication par les AES de leurs avis sur les 

indicateurs clés de performance (KPIs) à intégrer à la déclaration de 

performance extra-financière (DPEF)

Que prévoit le projet de décret précisant l’article 29 de la loi énergie et 

climat ?
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Bien que la prise en compte de la 

durabilité soit déjà une préoccupation 

existante de la part des banques, la crise 

liée à la pandémie de COVID-19 a donné 

un coup d’accélérateur aux initiatives et 

aux démarches d’intégration des risques 

ESG. 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. 

L'introduction progressive ces dernières 

années d'exigences réglementaires en 

matière de gestion des risques ESG et 

les attentes croissantes en matière de 

transparence, amène à un 

renouvellement de la démarche ESG afin 

de bénéficier d’une vision holistique des 

enjeux ESG et permettre une diffusion 

large d’une culture ESG au sein des 

activités et métiers de la banque. La 

démarche doit également s’enrichir d’une 

vision prospective des risques et de leur 

matérialité afin de mieux anticiper l’impact 

des risques ESG sur les activités et la 

performance financière. 

Après avoir présenté les évolutions 

récentes et à venir du cadre 

réglementaire en matière de gestion des 

risques ESG et, en particulier, les 

attentes des superviseurs relatives aux 

risques climatiques et liés à 

l’environnement, nous évoquerons 

comment relever les défis de l’intégration 

des risques ESG au sein de 

l’organisation.

Les banques doivent s’assurer de 

l’intégration des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance dans l'ADN de leur 

institution, de la stratégie globale aux 

décisions d'investissement et de 

financement, en passant par la gestion 

des risques et le reporting. 

Un corpus réglementaire 

qui s’étoffe rapidement 

et de manière 

considérable

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe 

de décembre 2019, la Commission 

européenne a mené une consultation 

publique sur sa stratégie renouvelée en 

matière de finance durable entre avril et 

juillet 2020. Cette stratégie vise à fournir 

les outils politiques permettant de garantir 

que le système financier soutienne 

réellement la transition des entreprises 

vers la durabilité dans un contexte de 

reprise post-pandémie de COVID-19. La 

Commission entend également renforcer 

son action afin de s’assurer, d’une part, 

que la durabilité soit intégrée dans le 

cadre de gouvernance des entreprises et, 

d’autre part, que les risques climatiques 

et environnementaux 

soient gérés et intégrés dans le système 

financier. La stratégie renouvelée en 

matière de finance durable devrait être 

adoptée d’ici la fin du premier semestre 

2021.

Maxime Levy-Chapira,
Manager

FS Risk and Regulation

Monique Tavares
Directrice Regulatory

Centre of Excellence 

Dans ce contexte, la Commission 

européenne a mandaté la société 

BlackRock afin de mener une étude sur le 

développement d’outils et de mécanismes 

relatifs à l’intégration des facteurs ESG 

dans le cadre prudentiel bancaire de l’Union 

européenne ainsi que dans les stratégies et 

les politiques d’investissement des 

banques. 

L’étude mandatée par la Commission vise 

précisément à identifier les modalités 

d'intégration des risques ESG dans :

• le dispositif et les processus de gestion 

des risques des banques de l'UE ;

• le cadre prudentiel et de supervision de 

l’UE ;

• et les stratégies et les politiques 

d'investissement des banques.

Le 14 décembre 2020, la Commission 

européenne a publié un rapport 

intermédiaire de cette étude, lequel fournit 

un premier aperçu de l'état d'avancement 

de chacun des trois objectifs précités. Le 

rapport final doit être soumis à la 

Commission au plus tard le 1er avril 2021. A 

la date de publication de la lettre, le rapport 

n’a pas encore été rendu publique.
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Vers un futur cadre pour une 

gouvernance d’entreprise 

durable

Dans le but de promouvoir la durabilité à 

long terme dans la gouvernance 

d’entreprise, la Commission européenne 

a sollicité deux études portant sur les 

exigences de diligence raisonnable dans 

la chaîne d’approvisionnement et sur les 

devoirs des administrateurs et la 

gouvernance durable d’entreprise1. 

En s’appuyant sur les résultats de ces 

deux études, la Commission européenne 

a ensuite lancé, le 26 octobre 2020, une 

consultation publique sur une

proposition de cadre de gouvernance 

d’entreprise durable. Une proposition 

législative est attendue pour le deuxième 

trimestre 2021.

Parmi les nouvelles obligations qui 

seraient proposées pour les 

entreprises et/ou les administrateurs, 

on relève notamment :

• de prendre en compte les questions 

d'environnement, de droits de 

l’Homme, ainsi que les intérêts et 

risques associés à la durabilité, les 

incidences, les débouchés et les 

dépendances à long terme dans la 

stratégie globale de l’entreprise ;

• de prendre en compte les intérêts des 

parties prenantes susceptibles d’être 

affectées de manière défavorable par 

les activités de l’entreprise 

(actionnaires, employés, 

représentants du personnel, parties 

prenantes extérieures, etc.) ; 

• d’intégrer les questions de durabilité 

dans la stratégie mais aussi dans les 

décisions et la surveillance de 

l'entreprise ;

• aux administrateurs, d'équilibrer les 

intérêts de toutes les parties 

prenantes.

Le 17 décembre 2020, le Parlement 

européen a adopté une résolution sur la 

gouvernance d’entreprise durable2. Il 

souligne qu'afin de rendre la 

gouvernance d'entreprise dans l'UE 

plus durable, transparente et 

responsable, la Commission devrait, en 

plus des propositions de révision de la 

Directive sur la publication d'informations 

non financières (NFRD), introduire une 

nouvelle législation sur les obligations 

de diligence raisonnable et les devoirs 

des administrateurs.

Compte tenu du rôle prépondérant des 

administrateurs dans la définition de la 

stratégie des entreprises et de la 

supervision de leurs opérations, ils 

devraient être tenus de prendre en 

compte les intérêts et les risques 

associés à la durabilité, de même que  

les conséquences associées à long terme 

dans la stratégie globale de l’entreprise.

Pour cela, il s’agirait d’introduire pour les 

administrateurs une obligation légale de 

définir, de divulguer et de s’assurer de la 

mise en œuvre d’une stratégie en 

matière de durabilité de l'entreprise. 

Cette dernière devrait notamment 

recenser et traiter les incidences 

significatives que l’entreprise pourrait 

avoir sur l'environnement, le climat, la 

société et les employés, ainsi que les 

implications en matière de droits de 

l'homme, de risque de corruption 

découlant de leurs modèles d'entreprise, 

de leurs opérations et modèles 

économiques, y compris en dehors de 

l’UE . 

Le Parlement  souligne que, en ce qui 

concerne la révision en cours de la 

Directive sur la responsabilité 

environnementale, les entreprises 

devraient posséder des garanties 

financières en matière de responsabilité 

environnementale pour les dommages 

environnementaux causés aux personnes 

et aux écosystèmes.

Le Parlement estime également que la 

Directive sur les droits des 

actionnaires devrait être modifiée afin 

d'encourager le comportement « patient » 

des actionnaires, notamment en 

récompensant l'actionnariat à long terme 

par des droits de vote et des avantages 

fiscaux.

La notion de durabilité associée à la 

gouvernance d’entreprise consiste à 

encourager les entreprises à prendre en 

considération, dans leurs décisions, 

l’impact environnemental (y compris sur le 

climat ou la biodiversité), social, humain et 

économique et à privilégier la création de 

valeur durable à long terme plutôt que sur 

les aspects financiers à court terme. La 

durabilité est vue comme une opportunité 

de contribuer à la reprise économique 

post-pandémie de COVID-19, à la 

compétitivité, à la résilience et au 

développement à long terme des 

entreprises. 
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1. Study on due diligence requirements through the 

supply chain (February 2020) ; Study on 

directors’ duties and sustainable corporate 

governance – Final report (July 2020) 

2. European Parliament resolution of 17 December 

2020 on sustainable corporate governance 

(2020/2137(INI))

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2137(INI)
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L’intégration des enjeux ESG 

dans le cadre prudentiel et de 

supervision

Dans le cadre du plan d’action pour la 

finance durable lancé par la Commission 

européenne en mars 2018, le cadre 

prudentiel et de supervision a fait l’objet 

de révisions afin de refléter les enjeux 

ESG et de confier de nouveaux mandats 

à l’EBA. 

L’EBA doit désormais :

• Au titre de son Règlement fondateur 

modifié le 1er janvier 20203, prendre 

en compte l’existence de modèles 

d’entreprise durables et l’intégration 

des facteurs ESG dans l’évaluation de 

l’activité des établissements de crédit, 

des conglomérats financiers, des 

entreprises d’investissement, des 

établissements de paiement et des 

établissements de monnaie 

électronique ;

• Au titre du Règlement CRR2 et de la 

directive CRDV : évaluer l'inclusion 

potentielle des risques ESG dans le 

processus de surveillance et 

d'évaluation prudentielle (SREP) ; 

élaborer une norme technique relative 

à l’information des risques ESG ; et 

évaluer les éventuelles modalités 

d’inclusion des risques ESG dans les 

exigences de fonds propres au titre du 

Pilier 1.

La prise en compte des risques 

ESG dans le SREP

Dans le cadre d’un premier mandat qui lui 

est confié par l’article 98 de la Directive 

2019/878 (CRD V), l’EBA doit définir de 

manière uniforme les risques ESG y 

compris le risque physique et le risque de 

transition et élaborer les critères 

qualitatifs et quantitatifs appropriés pour 

évaluer l'incidence des risques ESG sur 

la stabilité financière des établissements 

à court, moyen et long terme. L’EBA doit 

également préciser les dispositifs, 

processus et stratégies à mettre en 

œuvre par les établissements pour 

identifier, évaluer et gérer les risques 

ESG. 

Ces éléments seront intégrés au rapport 

final concernant l’évaluation de 

l’intégration des risques ESG dans le 

SREP qui sera communiqué à la 

Commission européenne d’ici le 28 juin 

2021 pour les établissements de crédit et 

d’ici le 26 décembre 2021 pour les 

entreprises d’investissement. 

Le 3 novembre 2020, l’EBA a publié un 

document de discussion relatif à 

l’intégration des risques ESG dans la 

gouvernance, la gestion des risques et la 

surveillance. Ce document comprend une 

proposition de définition commune des 

risques ESG pour les établissements de 

crédit et les entreprises d'investissement 

en tant que « risques découlant des 

impacts actuels ou futurs des facteurs 

ESG sur leurs contreparties ». 

Les facteurs ESG sont définis comme :

des caractéristiques environnementales, 

sociales ou de gouvernance qui peuvent 

avoir un impact positif ou négatif sur la 

performance financière ou la solvabilité 

d'une entité, d'un souverain ou d'un 

individu.

L’annexe 1 du document propose une 

liste de facteurs ESG sur la base des 

travaux existants de différents 

organismes (régulateurs, agences de 

notation extra-financières, groupes de 

place, …), qui démontre un certain 

consensus sur les facteurs de risques 

ESG considérés aujourd’hui, bien que 

des grandes spécificités soient liées à la 

typologie des contreparties, dont le 

secteur d’activité qui est un axe majeur 

de discrimination, ainsi qu’à la nature des 

métriques et le niveau de granularités des 

informations utilisées, qui permettent de 

mesurer ces facteurs.

Étant donné que toutes les activités de 

financement ne sont pas susceptibles 

d'être également affectées par les risques 

ESG, il est important que les 

établissements et les autorités de 

surveillance soient en mesure de 

distinguer et de se faire une opinion sur la 

pertinence des risques ESG, selon une 

approche proportionnée et fondée sur 

le risque qui prend en compte la 

probabilité et le niveau d’impact de la 

matérialisation des risques ESG.

L’EBA insiste sur la nécessité de prendre 

en considération la double matérialité 

des risques ESG au travers de l’étude à 

la fois de l’impact des risques ESG sur 

l’entreprise et de l’impact que fait peser 

l’entreprise sur l’environnement et la 

société. On parle d’une matérialité 

financière ayant pour conséquence une 

dégradation de la performance de 

l’entreprise et d’une matérialité extra-

financière. C’est le concept qui est 

privilégié par la Commission européenne 

dans le cadre de la future révision de la 

directive sur le reporting extra-financier.

Le document de discussion fournit une 

proposition complète sur la manière dont 

les facteurs et les risques ESG pourraient 

être inclus dans le cadre réglementaire et 

de surveillance des établissements de 

crédit et des entreprises 

d'investissement. 

Les résultats de l’étude menée par la 

Commission ainsi que les 

recommandations qui seront émises dans 

le rapport final de l’EBA pourront donner 

lieu à des changements au niveau des 

textes législatifs pour inclure les risques 

ESG dans le champ de la gestion et de la 

supervision des risques.

Des tests de résistance intégrant 

le risque climatique

L’EBA a engagé des travaux en 2021 

visant à intégrer le risque climatique dans 

le cadre du test de résistance voire à 

élaborer un exercice de stress-test 

spécifique au changement climatique4. 

Entre temps, elle encourage5 les banques 

à participer aux initiatives de place, à 

adopter des scénarios liés au 

changement climatique et à utiliser 

l'analyse de scénarios comme outil 

exploratoire pour identifier leurs 

vulnérabilités aux risques liés au climat et 

à quantifier la pertinence des expositions 

qui pourraient être affectées par le risque 

physique et le risque de transition.

De son côté, l’ACPR devrait 

communiquer prochainement les résultats 

de son exercice pilote de stress-test 

climatique lancé en juillet 2020. A noter 

également que l’ordonnance n°2020-

1635 du 21 décembre 2020 est venue 

modifier l’article L.511-41-1-B pour 

préciser notamment que les 

établissements de crédit et les sociétés 

de financement doivent mettre en place 

des dispositifs, stratégies et procédures 

leur permettant de « gérer les risques 

auxquels ils sont ou pourraient être 

exposés du fait de leurs activités ». Ces 

risques incluent notamment les risques 

mis en évidence dans le cadre de tests 

de résistance prudentiels régulièrement 

mis en œuvre.
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3. Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement 

européen et du Conseil du 18 décembre 2019 

modifiant le Règlement (UE) no 1093/2010 

instituant une Autorité européenne de 

surveillance (Autorité bancaire européenne)

4. EBA programme de travail pour 2021

5. cf. Plan d’action pour une finance durable de 

l’EBA de décembre 2019
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Une divulgation des risques ESG 

à compter de 2022

Au titre d’un deuxième mandat (CRR2 –

Articles 434 bis et 449 bis), l'EBA doit 

élaborer d’ici le 28 juin 2021 une norme 

technique d’exécution (ITS) pour 

l'inclusion des risques ESG dans les 

exigences de divulgation au titre du Pilier 

3 de la partie huit du Règlement CRR2. 

Pour rappel, les établissements 

bancaires de grande taille qui ont émis 

des valeurs mobilières admises à la 

négociation sur un marché réglementé 

d'un État membre devront, à compter du 

28 juin 2022, publier des informations 

sur les risques ESG ainsi que sur les 

risques physiques et les risques de 

transition, tels que définis dans le 

rapport visé à l'article 98, paragraphe 8, 

de la Directive CRDIV. Ces informations 

sont publiées annuellement la première 

année et deux fois par an par la suite. 

Les entreprises d’investissement (class 2) 

devront quant à elles divulguer ces 

informations à partir du 26 décembre 

2022.

Le 1er mars 2021, l’EBA a soumis à 

consultation des projets d’ITS précisant le 

format de publication des informations à 

fournir sur les risques ESG au titre du 

Pilier 3. La consultation se clôturera le 

1er juin 2021.

La proposition de l'EBA s'appuie sur les 

travaux internationaux et européens 

existants, notamment les 

recommandations de la Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures

(TCFD), utilise la taxonomie des activités 

de l'UE comme point de départ et tient 

compte des données que les 

établissements soumis à la directive sur 

le reporting non financier devront produire 

en 2022. L'EBA demandera aux banques 

de divulguer les expositions aux activités 

à forte intensité en carbone et aux actifs 

susceptibles de subir un risque physique 

en raison du changement climatique. En 

parallèle, l’EBA conjointement avec les 

autres ESAs a publié son avis final sur 

les indicateurs clés de performance (ICP) 

que les établissements devront inclure 

dans leur DPEF afin d’informer les parties 

prenantes sur la manière et la mesure 

dans laquelle leurs activités sont 

associées à des activités économiques 

vertes conformément à l’article 8 du 

règlement Taxonomie. 

D’ici la fin de l’année 2021, la 

Commission européenne publiera un 

rapport sur une éventuelle extension du 

règlement sur la taxonomie afin d'y 

intégrer d’autres objectifs de durabilité, 

notamment des objectifs sociaux. Elle 

proposera également, dans le cadre de la 

révision de la directive sur la publication 

d’informations non financières prévue au 

deuxième trimestre de l’année 2021, de 

nouvelles exigences en matière de 

communication d'informations sur des 

questions sociales.

Les projets d’ITS précisent le contenu et 

les modèles de présentation des 

informations quantitatives et qualitatives 

ainsi que des indicateurs clés de 

performance (KPIs) comparables 

permettant de montrer comment les 

établissements bancaires intègrent les 

considérations de durabilité dans leur 

gestion des risques, leurs business 

modèles et leur stratégie, ainsi que leur 

cheminement vers l’atteinte des objectifs 

de l'accord de Paris. En particulier, les 

établissements bancaires devront publier 

les informations suivantes :

• des informations qualitatives sur la 

manière dont les banques intègrent 

les considérations ESG dans leur 

gouvernance, leur business model et 

le cadre de gestion des risques ;

• des informations quantitatives sur 

les risques de transition et les 

risques physiques liés au 

changement climatique ;

• des informations quantitatives sur 

les mesures d'atténuation prises par 

les banques pour soutenir leurs 

contreparties dans la transition vers 

une économie neutre en carbone et 

l’adaptation au changement 

climatique ;

• un green asset ratio (GAR) 

permettant de mesurer dans quelle 

mesure les banques financent des 

activités conformes à la taxonomie de 

l'UE ainsi qu’aux objectifs de l'accord 

de Paris.

Afin de tenir compte des difficultés à 

collecter les informations, l’EBA propose 

une mise en œuvre progressive des 

exigences de divulgation avec :

• Une période transitoire jusqu’en 

juin 2024, pour la divulgation des 

informations relatives aux autres 

émissions de gaz à effet de serre 

indirectes (dites « Scope 3 ») 6. Au 

cours de cette période, les institutions 

devront recueillir les informations sur 

les émissions de Co2 (ou bilan GES 7) 

de leurs contreparties et développer 

des méthodologies pour estimer les 

émissions « scope 3 ». Les institutions 

devront expliquer les méthodologies 

qu'ils développent pour mesurer et 

estimer leurs émissions « scope 3 » et 

les sources de données qu'ils utilisent 

ou prévoient d'utiliser. 

• Une période transitoire jusqu’en 

juin 2024, pour la divulgation du 

« Green asset ratio » sur le stock 

d'actifs relatifs à des expositions sur la 

clientèle Retail ou sur les entreprises 

non soumises à l'obligation de 

divulgation au titre de la Directive sur 

la publication d'informations extra-

financières (NFRD). Toutefois, l’EBA 

attend des données fiables pour le 

GAR à partir de décembre 2022 de la 

part des contreparties soumises aux 

obligations de divulgation de NFRD.

Le Green asset ratio (GAR) montre 

la proportion d'actifs qui sont 

écologiquement durables et qui 

contribuent de manière substantielle 

aux objectifs d'atténuation du 

changement climatique ou 

d'adaptation au changement 

climatique ou qui permettent à 

d'autres activités de contribuer de 

manière substantielle à ces objectifs.

6.Le scope 3 regroupe toutes les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées directement à 

la fabrication du produit, mais à d’autres étapes du cycle de vie du produit (approvisionnement, transport, 

utilisation, fin de vie…)

7.En France, certaines entités privées ou publiques (entreprises privées de plus de 500 salariés, collectivités 

de plus de 50000 habitants, Les établissements de droit public dont les effectifs dépassent 250 

personnes …) ont l’obligation d’établir un rapport RSE contenant entre autres un bilan des émissions de 

CO2 (ou un bilan GES) de l’entreprise portant sur les Scopes 1 et 2. Le Scope 3, facultatif, est cependant 

recommandé
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Une intégration du 

climat et de 

l’environnement 

dans la gestion des 

risques attendue par 

les superviseurs

Le 27 novembre 2020, la BCE a publié la 

version finale de son guide relatif aux 

risques liés au climat et à l’environnement 

(climate-related and environmental -

CR&E) qui prend en compte les 

commentaires issus de la consultation 

publique lancée en mai 2020. Cette 

initiative fait suite à l’exercice d'évaluation 

des risques et des vulnérabilités du 

secteur bancaire pour 2020 menée par la 

BCE 8 qui avait identifié les risques 

climatiques comme un risque émergent et 

dont l’évaluation menée pour 2021 a 

confirmé avec une nette augmentation 

sur la probabilité d’occurrence tenant 

compte de la pandémie de COVID-19.

Ce guide expose les attentes 

prudentielles de la BCE vis-à-vis des 

banques concernant les modalités de

prise en compte de ces risques dans la

stratégie, le modèle d’activité, la 

gouvernance et l’appétence au risque, le 

dispositif de gestion et d’évaluation des 

risques ainsi que l’amélioration de la 

transparence et de la communication en 

la matière.

La BCE a invité les établissements 

bancaires à procéder dès le début de 

l'année 2021 à une auto-évaluation au 

regard des attentes prudentielles 

définies dans le guide en matière de 

gestion et de déclaration des risques. A 

cet fin, la BCE a adressé fin décembre 

2020 aux établissements un 

questionnaire afin de leur permettre 

d’évaluer leurs pratiques en matière de 

gestion des risques CR&E au regard 

des préconisations du guide ainsi que de 

préciser les actions en cours ou prévues 

pour atteindre les niveaux souhaités dans 

chacun des domaines couverts par le 

guide. Les résultats de l’auto-évaluation 

devaient être soumis à la BCE d’ici le 28 

février 2021 et les plans d’actions doivent 

être communiqués d’ici le 15 mai 2021.

Les réponses à ce questionnaire serviront

notamment de base de discussion dans

le cadre de l’examen complet des 

pratiques des établissements qui sera 

mené par la BCE en 2022. Par ailleurs, 

la BCE a annoncé que le test de 

résistance prudentiel prévu en 2022,

portera également sur les risques liés au 

climat et à l’environnement 9.

Si ce guide non contraignant 

juridiquement s’applique aux banques 

importantes sous la supervision directe 

de la BCE, il est recommandé aux 

autorités nationales compétentes 

d’appliquer ces attentes de manière 

proportionnée dans le cadre de leur 

surveillance prudentielle des banques 

moins importantes. A ce titre, l’ACPR a 

publié un guide des bonnes pratiques en 

matière de gestion du risque climatique 

en mai 2020, aligné avec celui de la BCE. 

En partenariat avec l’AMF, l’ACPR a mis 

en place en 2019 (et réalisé son premier 

exercice en 2020) un dispositif 

d’évaluation des engagements des 

banques en matière de climat.

Principales attentes de la BCE en matière de gestion des risques liés au climat et à l’environnement 

Modèle & 

Stratégie op.

Gouvernance & 

Appétit pour le 
risque

Gestion des risques

Reporting

Outils & 

Analytics

Données 

& IT
RH

Culture 

risque

Sujets transverses

• Compréhension & identification par les banques des risques CR&E ayant des impacts sur leur

environnement économique

• Prise en compte de ces risques dans la définition de la stratégie opérationnelle à court, moyen

et long terme

• Prise en compte par l’organe de direction des risques CR&E dans la mise en place de la

stratégie, la définition d’objectifs, la gestion et la surveillance des risques

• Intégration des risques CR&E dans le mandat des trois lignes de défense

• Intégration des risques CR&E dans le cadre d'appétit aux risques

• Reporting de données agrégées pour le pilotage interne des risques CR&E

• Intégration des risques CR&E dans leur cadre de gestion des risques, en tant que facteurs à

l’origine des catégories de risques existantes & dans le processus global visant à assurer

l’adéquation des fonds propres

• Intégration systématique (Approche holistique du risque, méthodologie transparente) des

risques CR&E aux risques suivants :

− Risque de crédit (sur tout la chaîne d’origination)

− Risque opérationnel (y compris l’impact sur le risque de réputation/responsabilité)

− Risque de marché (y compris l’intégration aux tests de résistance)

− Risque de liquidité (calibrage des buffers de liquidité)

− Intégration des risques CR&E dans les stress tests

• Alignement aux exigences réglementaires de la directive NFRD concernant la publication

d’informations significatives et d’indicateurs-clés sur les risques CR&E matériels

- 65 -

8.ECB - SSM risk Assessment of risks and 

vulnerabilities for 2020 and 2021

9.ECB – press release on November 27th, 2020 

“ECB publishes final guide on climate-related 

and environmental risks for banks”
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La PRA précurseur sur l’intégration du risque climat

En septembre 2018, l'Autorité de régulation prudentielle britannique (PRA) a publié un rapport sur les risques financiers auxquels 

le secteur bancaire britannique est confronté en raison du changement climatique. Le rapport souligne qu'un changement de 

mentalité est en train de s'opérer dans le secteur, le changement climatique n'étant plus considéré comme un risque potentiel 

pour la réputation mais comme un risque financier et stratégique essentiel.

En avril 2019, la PRA a publié ses attentes en matière de gestion du risque climatique dans deux principaux textes 

réglementaires : Policy statement (PS11/19) et Supervisory statement (SS 3/19) visant à améliorer les approches des banques et 

des assureurs pour gérer les risques financiers liés au changement climatique. La PRA a demandé aux institutions de définir et 

mettre en place un plan d’action, validé par le Senior Management, pour répondre aux attentes. Il devait lui être communiqué 

pour octobre 2019.

Dans une " Dear CEO Letter ", publiée par la PRA en juillet 2020, l’autorité a observé que " la plupart des institutions ont fait de 

bons progrès dans le développement d'approches pour identifier, évaluer, gérer et divulguer les risques financiers liés au cl imat " 

mais que " les meilleures pratiques continuent d'évoluer ". La PRA a clairement indiqué que les institutions devaient s'attendre à ce 

que les risques financiers liés au climat soient intégrés dans l'ensemble des activités régulières de surveillance d'ici la fin de 

2021. 

En outre, dans une " Dear CEO Letter " sur les priorités 2021 de la PRA pour la supervision des banques internationales, publiée 

en décembre 2020, la PRA a indiqué que, bien que ses attentes en matière de gestion du risque climatique s’adressent aux 

institutions enregistrées au Royaume-Uni, il est important que les succursales des banques internationales se concentrent 

également sur le changement climatique, qu'elle considère comme un élément vital d'une gestion saine des risques. La PRA a 

prévu de renforcer son engagement avec les superviseurs des États d'origine sur cette question.

En parallèle, fin décembre 2020, la Financial Conduct Authority (FCA), autorité de supervision britannique, a publié une déclaration 

de principe (PS20/17) ainsi qu'une norme et des orientations finales visant à promouvoir de meilleures informations financières 

liées au climat pour les sociétés commerciales britanniques cotées en bourse. Les sociétés seront tenues d'inclure dans leur 

rapport financier annuel une déclaration indiquant si leurs informations sont conformes aux recommandations de la 

Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), et d’apporter des explications dans le cas contraire. Ses 

exigences sont applicables aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2021.
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Comment relever les 

principaux défis de 

l’intégration des 

risques ESG ?

Développer une stratégie 

globale et une 

gouvernance d’entreprise 

durable 

En premier lieu, l’intégration des risques 

ESG passe par la mise en place d’une 

stratégie ESG clairement définie et d’une 

gouvernance d’entreprise durable au sein 

des institutions financières. Les risques 

ESG devraient être adressés par la 

Direction générale, afin d’être au cœur de 

la stratégie business de l’institution 

financière et ce, avec une perspective 

couvrant différents horizons (court, 

moyen et long terme) et en s’appuyant 

sur une évaluation de la matérialité 

induite notamment par les risques ESG, 

une gouvernance claire entre les trois 

lignes de défense, et un niveau de 

formation adéquat des parties prenantes.

Le guide de la BCE préconise notamment 

aux établissements d’élaborer des 

orientations stratégiques en matière de 

risques CR&E et de confier la 

responsabilité de ce sujet à un ou 

plusieurs membres du Comité exécutif 

bénéficiant de l’appui d’une expertise 

interne ou externe. La Direction générale 

devrait être informée de manière 

régulière des analyses disponibles sur les 

risques CR&E et pourrait, à cette fin,      

se doter d’un comité dédié chargé de       

l’assister dans la définition et le suivi de la 

stratégie en la matière. Afin de garantir 

un suivi efficace de la mise en œuvre et 

de l’atteinte des objectifs de cette 

stratégie, les établissements sont invités 

à définir des indicateurs de performance 

robustes et vérifiables ainsi qu’à 

formaliser la méthodologie permettant de 

les mesurer. La stratégie doit être ensuite 

déclinée dans les procédures 

opérationnelles existantes ou spécifiques. 

Celles-ci doivent comporter des critères 

précis permettant un suivi régulier de leur 

respect. Ces procédures tout comme la 

stratégie en matière de risques CR&E 

devraient être revues de manière 

régulière.

A ce jour, le rapport intermédiaire établi 

par la société Blackrock révèle que la 

majorité des banques interrogées ont 

indiqué avoir affiné leur structure de 

gouvernance pour définir les 

responsabilités en matière de risques 

ESG au niveau de la Direction générale 

et du Conseil d'administration. 

L’intégration la plus courante prendrait à 

ce stade la forme d’échanges autour des 

risques ESG au sein de comités au 

niveau du Conseil d'administration et de 

la Direction générale. 

Initier l’intégration des 

facteurs ESG dans les 

procédures d’octroi de 

crédit

Les établissements doivent dorénavant 

inclure les facteurs ESG et les risques 

associés dans leur cadre d’appétit aux 

risques, leur gestion du risque de crédit  

ainsi que dans leurs politiques et 

procédures d’octroi de crédit avec 

l’évaluation de l’exposition des 

emprunteurs aux facteurs ESG ou lors de 

l’évaluation des sûretés.

Ainsi, la mise en œuvre de cette 

intégration progressive de facteurs ESG 

pourrait être initiée à travers la mise à 

jour des processus d’octroi de crédit, au 

cours desquels des informations extra-

financières devront être prises en compte 

en étant collectées directement auprès de 

la clientèle ou achetées à des 

fournisseurs de données extra-

financières, notamment dans la cadre de 

la mise en conformité des orientations de 

l’EBA en matière d’octroi et de suivi

des prêts (EBA/GL/2020/06)10, mais 

également de l’application de la 

taxonomie environnementale, qui sera 

intégrée dans le rapport Pilier 3 en 

matière de communication extra-

financière.

1

4

5

Initier l’intégration des facteurs 

ESG dans les procédures 

d’octroi de crédit

Intégrer les risques 

ESG dans le dispositif 

global de gestion des 

risques

Développer une stratégie globale 

et une gouvernance d’entreprise 

durable 

Développer en cohérence 

la communication sur les 

risques ESG n message par 

paragraphe 

1

2

3

2

Collecter et structurer les 

données en capitalisant sur 

les différents projets 

réglementaires en cours et 

en adoptant une approche 

transversale

10.Voir pour plus de détails l’article « De 

nouvelles exigences réglementaires en 

matière d’octroi et de suivi des prêts : quels 

impacts sur le modèle opérationnel des 

banques ? de la lettre d’actualité 

réglementaire n°22  Lien

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2020/11/fr-france-pwc-newsletter-actualite-reglementaire-banque-22.pdf#page=8
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Collecter et structurer la 

donnée en capitalisant sur 

les projets réglementaires 

en cours et en adoptant 

une approche transversale

La collecte d’informations extra-

financières, ainsi que la structuration et la 

mise à disposition des données au sein 

des établissements financiers constitue 

un enjeu majeur pour mettre en œuvre 

une stratégie ESG qui soit déclinable 

opérationnellement au sein des activités 

de la banque. L’entrée en vigueur de la 

taxonomie environnementale en 2022 

devrait contraindre les entreprises de 

grande taille à publier des informations 

précises sur un certains nombre de 

critères environnementaux. Ces 

informations seront également reprises 

par les institutions financières pour leurs 

propres publications, et, à terme, 

intégrées dans le cadre des exigences de 

reporting au titre du Pilier 3 spécifique 

aux risques ESG, qui s’appuie en partie 

sur les éléments de la taxonomie. 

Pour les entreprises de plus petite taille, 

l’enjeu de collecte de données pourra 

être intégré au processus d’octroi de 

crédit et la mise en œuvre des 

orientations de l’EBA sur l’octroi et le suivi 

des prêts, dont la mise en œuvre 

complète est prévue d’ici 2024.

Pour répondre à ces enjeux, il sera 

nécessaire de maîtriser la nature des 

données extra-financières à intégrer en 

définissant l’architecture ou modèle de 

données adéquat qui permette de 

répondre aux besoins réglementaires et 

métiers : granularité de l’information, 

thématiques ESG, secteur d’activité, 

temporalité et mise à jour des données… 

Des solutions technologiques devront 

également être mises en place pour gérer 

de nouvelles sources de données qui 

pourront être partagées de façon 

transversale, et qui devront être 

réconciliables avec les données 

financières déjà collectées. A cet effet, 

des initiatives de centralisation de 

l’information commencent à être 

déployées, comme la création de data 

lakes centralisés pour l’alimentation et le 

stockage des données extra-financères, 

intégrant, à la fois des données brutes, 

des données transformées et des

indicateurs utilisés par les différentes 

lignes de métiers d’un établissement.

Intégrer les risques ESG 

dans le dispositif global de 

gestion des risques

La BCE précise dans son guide que les 

risques ESG doivent être évalués pour 

tout type d’activité et sur plusieurs 

horizons de temps différents, à travers 

une approche holistique notamment en 

intégrant les risques ESG dans le 

Framework de stress test. Les institutions 

financières doivent réaliser une analyse 

d’impact et prendre en compte les 

facteurs ESG dans leur gestion des 

risques classiques (crédit, marché, 

liquidité, opérationnel). De même, les 

risques de non-conformité, incluant les 

risques de réputation, de responsabilité et 

le risque juridique, devront être évalués 

comme résultant des risques ESG. Le 

guide BCE évoque également des 

perspectives de normalisation dans 

l’ICAAP, en faisant référence au guide 

BCE ICAAP. Dans ce cadre, les 

institutions bancaires doivent évaluer 

l’impact des risques CR&E dans 

l’évaluation des fonds propres (vision 

forward looking) selon une double 

approche normative et économique.

Le rapport intermédiaire de Blackrock

indique qu’à ce jour, 50% des banques 

ont intégré la prise en compte des risques 

ESG dans leur cadre d’appétit aux 

risques, mais que l’intégration dans les 

modèles de risque reste faible.

3

4
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Développer un cadre 

méthodologique pour la gestion 

des risques ESG

En s’appuyant sur différentes méthodes 

d'évaluation des risques ESG qui visent 

chacune des objectifs différents mais 

complémentaires, le document de 

discussion de l’EBA présente trois 

typologies de méthodes qui pourraient 

être intégrées par les banques pour 

piloter leur risque : (i) les méthodes 

d'alignement du portefeuille, (ii) les 

méthodes selon l’approche par les 

risques et (iii) les méthodes 

d'évaluation de l’exposition. 

La mise en œuvre de ces différentes 

approches nécessitera une coordination 

entre les équipes (RSE, Stratégie, 

Risques, Finance, IT), ce qui va nécessité 

au préalable une refonte de la 

gouvernance, que l’exercice d’auto-

évaluation de la BCE va encourager.

Par ailleurs, les récentes publications du 

Comité de Bâle mettent également 

l’accent sur les méthodes d’analyses du 

risque climatique, en complétant les 

méthodes évoquées par l’EBA avec deux 

autres approches déjà observées sur le 

marché (Value-at-risk climatique et 

analyse de capital naturel).

Approches méthodologiques identifiées par l’EBA* pour l’évaluation des risques ESG

Méthode d’évaluation de 

l’exposition

Évaluation directe du 

rendement d’une exposition au 

niveau de l’entreprise (ex. 

notation)

Suivi quotidien des activités

Transparent, simple, peut être fait isolément

• Méthodologie établie (notations ESG)

• Liens vers les systèmes clés d’indicateurs de 
performance (KPI)

• Dialogue avec les entreprises

*Nov. 20 : EBA discussion paper on ESG risk management and supervision

• Notation Climat/ESG pour 

appréhender les risques suivants :  

• Risque de crédit / financier

• Risque de réputation
• Performance ESG

Méthode d’alignement du 

portefeuille

Méthode selon 

l’approche par les 

risques

(2 approches)

Alignement avec des objectifs

définis au niveau global d’un

établissement

Gestion au niveau de la macro-stratégie et suivi 

quotidien des activités

• Introduit des cibles explicites 

• Orienté résultats
• Les portefeuilles alignés sont propices à une 

réduction du risque de réputation

App. n°1 :Tests de stress 

climatique (basés sur des 

scénarios) 

App. n°2 :Analyse de sensibilité 

climatique

Gestion au niveau de la macro-stratégie

• Basé sur le risque : Se penche directement sur le 

risque, bonne intégration à la « façon de faire » 

des banques
• La nature dynamique des scénarios permet de 

refléter les interactions entre les secteurs et les 

variables ainsi que la dynamique climatique

Définition ObjectifMéthode

1

2

3

• SBTi

1. Approche sectorielle de

décarbonisation (SDA)

2. Mix technologique ou PACTA
• Température de portefeuille

Exemples

• Réalisation d’une 

heatmap sectorielle

Cf. Outil PwC

Climate 

Excellence

Cf. Outil PwC

Climate Risk

Cf. Outil PwC

ESG Framework
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Se servir des exercices de Stress 

Test pour identifier les 

concentrations potentielles

La mise en place de stress-test 

climatiques (déjà initié au niveau 

européen par l’EBA et par l’ACPR au 

niveau français) ou d’approches basés 

sur des scénarios, devrait permettre  (i) 

d’identifier des poches de risque au 

niveau sectoriel et (ii) le pilotage forward

looking des risques afin d’anticiper des 

zones de concentration importantes du 

risque climatique sur certaines activités.  

Tout en notant une forte capacité des 

banques françaises à définir des 

métriques de mesures des risques 

innovantes, la Taskforce on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD) 

considère néanmoins que la 

transparence en matière d’approche 

méthodologique de mesures des risques 

climatiques est un facteur clef 

d’amélioration de la maturité des banques 

françaises en la matière.

Développer en 

cohérence la 

communication sur 

les risques ESG

La BCE a publié novembre 2020 un 

rapport d'évaluation des pratiques de 

communication des banques en matière 

de risques liés au climat et à 

l'environnement
11

. L’évaluation a porté 

en particulier sur les dimensions 

suivantes : la stratégie, le cadre de 

gouvernance, le dispositif de gestion des 

risques, les processus et procédures de 

divulgation et les objectifs et métriques.

Le rapport montre que les déclarations 

effectuées en 2019 par les banques de 

l’échantillon d'analyse (107 banques 

systémiques et 18 LSI) restent très 

insuffisantes. Ainsi, à ce jour, 

pratiquement aucune des institutions 

évaluées ne respecte le niveau minimum 

d'information prévu dans le guide de la 

BCE et dans les lignes directrices sur 

l'information non financière de la 

Commission européenne. De manière 

générale, on constate un défaut 

d'articulation entre les sujets liés au 

climat et les déclarations qui sont trop 

rarement étayées par des informations 

quantitatives. 

Néanmoins, la BCE a observé des 

progrès dans certaines institutions et les 

bonnes pratiques se répandent. Ce 

rapport fournira une base de référence 

permettant de mesurer les progrès 

réalisés par les banques quant à leur 

alignement sur les attentes de l’autorité. 

Les évolutions réglementaires en cours 

ou à venir (Règlement Disclosure, NFRD, 

taxonomie, rapport Pilier III sur les 

risques ESG) devraient permettre une 

meilleure comparabilité des pratiques en 

imposant des standards de reportings et 

du suivi des risques ESG plus normalisé.                                     
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5

Conclusion

Dans son ensemble, la convergence actuelle des réglementations au niveau européen en matière de finance durable commence à 

définir les contours d’une feuille de route de plus en plus précise, que les institutions financières, avec des degrés de maturité 

différents, ont déjà initié, et qui devrait se concrétiser en 2021, avec la mise en œuvre du règlement Taxonomie et des exigences de 

divulgation au titre du Pilier 3 ainsi que l’entrée en application des orientations de l’EBA en matière d’octroi et de suivi des prêts 12

(avec l’intégration de facteurs extra-financiers) et qui atterrira en 2024, nouvel horizon clef pour les banques.

Ainsi, les institutions financières doivent tirer partie de ces nouvelles exigences réglementaires, pour mieux appréhender et mesurer 

la double matérialité des risques ESG associés à leurs activités et affiner leur stratégie d’entreprise durable, tout en accompagnant 

la transition écologique de leurs clients. 

11. ECB report on institutions’ climate-related and 

environmental risk disclosures – November 

2020

12. L’ACPR appliquera pour les établissements 

sous sa supervision les orientations de l’EBA 

en matière d’octroi et de suivi des prêts 

(EBA/GL/2020/06) à compter du 30 juin 2022



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 23 - Mai 2021

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 71 -

Focus réglementaire

Règlement Disclosure : que prévoit le projet de normes techniques de 

réglementation (RTS) publié par les AES ?

Le 4 février 2021, les AES ont transmis à 

la Commission européenne leur rapport 

final sur les projets de RTS précisant le 

contenu, la méthodologie et la 

présentation des informations à fournir en 

vertu du règlement Disclosure. Ce 

rapport final, qui intègre les 

commentaires issus de la consultation 

publique menée d’avril à septembre 

2020, vient préciser deux types 

d’informations:

• Les informations relatives aux 

incidences négatives au niveau de 

l'entité ;

• Les informations relatives aux 

produits financiers durables.

Transparence des 
incidences négatives au 
niveau de l’entité 

D’une part, les projets de RTS précisent 

les informations sur les principales 

incidences négatives des décisions 

d’investissement sur les facteurs de 

durabilité à publier au niveau de l’entité. 

La déclaration sur les politiques de 

diligence raisonnable visant à prévenir 

les principales incidences négatives 

publiée sur le site internet des acteurs 

des marchés financiers devra ainsi être 

présentée selon un modèle standard -

présenté en annexe du rapport des AES -

et figurer dans une section dédiée du site 

internet.

Parmi les informations à fournir figurent 

notamment :

• Une description pour la période de 

référence des incidences négatives 

qualifiées de « principales » incluant 

(i) un socle d’indicateurs obligatoires 

relatifs aux principales incidences 

négatives et (ii) des indicateurs 

optionnels permettant d’identifier, 

d’évaluer et de hiérarchiser les 

incidences négatives 

supplémentaires, parmi lesquels les

acteurs devront choisir au moins un 

indicateur environnemental et un 

indicateur social ;

• Une description des mesures de 

prévention ou d’atténuation des 

incidences négatives prises ou 

prévues par les acteurs pendant la 

période de référence ;

• Une description des politiques de 

recensement et de hiérarchisation des 

principales incidences négatives, des 

indicateurs utilisés ainsi que de la 

manière dont ces politiques sont 

mises en œuvre ;

• Une présentation des politiques 

d’engagement (i.e manière dont 

l’engagement des actionnaires est 

intégré dans la stratégie 

d’investissement), y compris des 

indicateurs d’incidences négatives 

pris en compte ; 

• Une description de l’adhésion de 

l’entité aux codes relatifs à un 

comportement responsable des 

entreprises et aux normes 

internationalement reconnues en 

matière de diligence raisonnable et de 

communication d’informations ;

• Le cas échéant, une comparaison 

historique couvrant au moins cinq 

périodes de référence antérieures.

En réponse aux commentaires reçus, les 

AES ont revu l’équilibre entre la liste des 

indicateurs obligatoires et celle des 

indicateurs optionnels et ont distingué les 

indicateurs selon qu'ils mesurent l’impact 

d'investissements réalisés dans des 

entreprises bénéficiaires ou dans des 

actifs souverains ou immobiliers. 

Par ailleurs, afin de garantir le maintien 

d'un niveau minimal de diligence 

raisonnable entre les acteurs, l’évaluation 

des principales incidences négatives et 

des actions de prévention ou de 

réduction afférentes reposera sur la 

moyenne de calculs trimestriels. 

De leur côté, les conseillers financiers 

devront publier une déclaration sur la 

manière dont ils prennent en compte les 

principales incidences négatives en 

matière de durabilité dans leur processus 

de sélection des produits financiers qu’ils 

conseillent. 

Selon le principe de « comply or 

explain », les acteurs des marchés 

financiers de moins de 500 salariés et les 

conseillers financiers ne prenant pas en 

compte ces principales incidences 

négatives devront en expliquer les 

raisons. 

Transparence des produits 
financiers durables 

D’autre part, les projets de RTS détaillent 

les informations relatives aux produits 

promouvant des caractéristiques 

environnementales et/ou sociales (dits     

« article 8 ») et ceux ayant un objectif 

d’investissement durable (dits « article 9 

») à intégrer à la documentation 

précontractuelle et périodique ainsi que 

sur le site internet de l’entité. 

Afin d’améliorer la transparence et la 

comparabilité des informations sur les 

produits, les AES ont développé des 

modèles de présentation standards des 

informations précontractuelles et 

périodiques relatives aux produits 

« article 8 » et « article 9 ». Ces modèles, 

qui ont été soumis à consultation et 

testés auprès de consommateurs 

européens, sont présentés en annexe du 

rapport.

Bien que la majorité des informations à 

fournir sur ces produits soit similaire, il 

existe quelques points de différenciation 

liés à la nature même de ces produits qui 

ne sont pas soumis au même degré 

d’exigence en matière de durabilité. En 

effet, contrairement aux produits « article 

8 », il est attendu des produits « article    

9 » que l’essentiel des investissements 

réalisés soient durables. 
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S’agissant de l’information 

précontractuelle des produits « article 8 » 

et « article 9 », les principales 

informations à fournir sont les suivantes : 

• Une description des caractéristiques 

environnementales et/ou sociales 

(E/S) ou de l’objectif d’investissement 

durable poursuivi ainsi que la liste des 

indicateurs de durabilité utilisés pour 

mesurer l’atteinte de ces 

caractéristiques ou de cet objectif ; 

• Une description du type de stratégie 

d’investissement mise en oeuvre 

(notamment, éléments contraignants, 

intégration au processus 

d’investissement, taux de réduction de 

l’univers d’investissement) et de la 

politique d’évaluation de la bonne 

gouvernance des sociétés du 

portefeuille ;

• Une description narrative des 

investissements du produit incluant la 

part d’investissements durables ;

• Si un indice de référence est désigné, 

la manière dont il est aligné sur les 

caractéristiques E/S ou l’objectif 

d’investissement durable et sur la 

stratégie d’investissement.

Les informations à intégrer au sein des 

rapports périodiques visent, quant à elles, 

à décrire la manière dont les 

caractéristiques E/S ou l’objectif 

d’investissement durable ont été atteints 

au cours de la période de référence. 

A cet effet, les acteurs des marchés 

financiers devront notamment fournir une 

description de la mesure dans laquelle 

les caractéristiques E/S ou l’objectif 

d’investissement durable ont été atteints 

au moyen d’indicateurs pertinents (avec 

le cas échéant une comparaison 

historique), les 15 principaux 

investissements réalisés par le produit ou 

encore une description des 

investissements du produit, incluant la 

part d’investissements durables. 

Un régime dérogatoire est toutefois prévu 

pour les produits multi-options (MOPs) 

qualifiés « article 8 » (i.e dont au moins 

une option d’investissement est qualifiée 

« article 8 » ou « article 9 ») ou « article 

9 » (i.e dont l’ensemble des options 

d’investissements sont « article 9 »). Pour 

ces produits, les acteurs des marchés 

financiers devront intégrer dans le corps 

de la documentation précontractuelle ou 

périodique une mention visible informant :

(i) que le produit promeut des 

caractéristiques E/S ou poursuit un 

objectif d’investissement durable ;

(ii) que des informations détaillées 

concernant ces caractéristiques ou 

objectifs sont disponibles en annexes, en 

même temps que les informations 

relatives aux options d’investissement 

durables.

Dans le cadre de l’information 

précontractuelle, cette mention est 

accompagnée de la liste des options 

d’investissement pouvant être qualifiées 

de durables et de la proportion des 

options durables. Les acteurs ont 

également la possibilité de faire référence 

à la documentation précontractuelle des 

options d’investissement durables plutôt 

que de mettre ces informations en 

annexe s’ils estiment qu’elles sont trop 

nombreuses (ne s’applique pas à 

l’information périodique). 

Enfin, les projets de RTS précisent le 

contenu et la présentation des 

informations relatives aux produits           

« article 8 » et « article 9 » qui devront 

être rendues publiques par les acteurs 

des marchés financiers sur leur site 

internet. Là encore, les informations 

devront être présentées selon un modèle 

standard - comprenant un résumé de 

deux pages - et figurer dans une section 

dédiée du site internet, au même endroit 

que les autres informations relatives aux 

produits. Outre les informations 

précontractuelles et périodiques 

précitées, les acteurs des marchés 

financiers devront publier des 

informations portant notamment sur les 

méthodes et les sources de données 

utilisées pour mesurer l’atteinte des 

caractéristiques E/S ou de l’objectif 

d’investissement durable.

Dans tous les cas, des exigences 

spécifiques sont prévues pour les 

produits « article 9 », et le cas échéant     

« article 8 », réalisant des 

investissements durables sur la manière 

dont :

• ces investissements contribuent à un 

objectif d’investissement durable ;

• la conformité au principe consistant « 

à ne pas causer de préjudice 

important » aux objectifs 

d’investissement durables est 

assurée, en s’appuyant sur les 

indicateurs d’incidences négatives 

obligatoires et optionnels ;

• ces investissements sont alignés sur 

les garanties minimales en matière de 

gouvernance et de droits de l’Homme.

Et après ? 

La Commission européenne a trois mois 

pour approuver le projet de RTS ou 

demander aux AES de le modifier. Sous 

réserve de la non objection du Parlement 

européen et du Conseil de l'UE dans les 

3 mois suivants leur approbation par la 

Commission, les RTS seront adoptées 

par le biais d'un règlement délégué.

Pour rappel, dans un courrier adressé 

aux AES fin octobre 2020, la Commission 

européenne a annoncé que l’entrée en 

application des RTS était reportée à une 

date ultérieure, les dispositions de niveau 

1 restant toutefois applicables au 10 mars 

2021. Si aucune date n’a encore été 

arrêtée, les AES ont proposé une entrée 

en application au 1er janvier 2022. 
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Règlement Taxonomie : publication par les AES de leurs avis sur les indicateurs 

clés de performance (KPIs) à intégrer à la déclaration de performance extra-

financière (DPEF)

Le 1er mars 2021, les AES ont publié 

leurs avis finaux sur les indicateurs clés 

de performance (KPIs) et la méthodologie 

associée que les entreprises financières 

et non financières devront inclure dans 

leur DPEF afin d’informer les parties 

prenantes sur la manière et la mesure 

dans laquelle leurs activités sont 

associées à des activités économiques 

vertes conformément à l’article 8 du 

règlement Taxonomie.

Pour rappel, cet article précise que les 

entreprises non financières devront 

publier la part de leur chiffre d’affaires, de 

leurs dépenses d’investissement (CapEx) 

et de leurs dépenses d’exploitation 

(OpEx) associée à des activités durables 

sur le plan environnemental. En 

revanche, il ne prévoit pas d’indicateurs 

équivalents pour les entreprises 

financières, ce point étant renvoyé à un 

acte délégué dont l’adoption doit

intervenir au plus tard le 1er juin 2021.

Le 7 mai, la Commission européenne a 

soumis à consultation publique un projet 

de règlement délégué précisant le 

contenu et la présentation des 

informations (i.e KPIs) à publier par les 

entités soumis à la publication d’une 

DPEF en vertu de l'article 8 du règlement 

Taxonomie.

Quels sont les principaux indicateurs proposés par les AES ?

Entreprises financières assujetties Indicateurs proposés

Entreprises d’assurance et de 

réassurance

• Financement d’activités vertes : part du total des actifs investie ou associée à des 

activités conformes à la taxonomie

• Exercice d’activités vertes : part des primes brutes émises en non-vie 

correspondant à des activités d’assurance conformes à la taxonomie

Gestionnaires d’actifs
• Part des investissements destinée au financement d’activités conformes à la 

taxonomie (gestion collective et individuelle)

Etablissements de crédit et 

entreprises d’investissement

• Green Asset Ratio (GAR) : part des activités de financement de leur portefeuille 

bancaire associée à des activités conformes à la taxonomie ou part des actifs 

investis dans des activités conformes à la taxonomie

• Des indicateurs complémentaires sont proposés pour mesurer l’alignement 

taxonomique des services autres que les prêts et les investissements

Dans son avis, l’ESMA précise 

également les définitions à utiliser par les 

entreprises non financières pour le calcul 

des indicateurs relatifs au chiffre 

d'affaires, aux CapEx et aux OpEx ainsi 

que les informations minimales et la 

méthodologie associées. 

Par ailleurs, l’ESMA et l’EBA ont 

développé des modèles de présentation 

standards de manière à faciliter la 

comparabilité des informations et 

d’améliorer leur accessibilité pour les 

investisseurs. Les obligations de 

publication prévues à l’article 8 du 

règlement Taxonomie s’appliqueront

à compter du 1er janvier 2022 pour les 

objectifs d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique et à compter du 

1er janvier 2023 pour les quatre autres 

objectifs environnementaux de l’UE.
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Que prévoit le projet de décret précisant l’article 29 de la loi énergie et climat ?

Début février 2021, la Direction générale 

du Trésor a lancé une consultation 

publique afin de recueillir les 

commentaires des acteurs de la Place 

sur le projet de décret précisant l’article 

29 de la loi n°2019-1147 relative à 

l’énergie et au climat.

L’article 29 et son décret d’application ont 

trois objectifs : i) tenir compte de 

l’antériorité du dispositif français (article 

173-VI), ii) aller au-delà des informations 

requises par le règlement Disclosure en 

palliant l’absence de normes techniques 

de réglementation (RTS) relatives à la 

politique de risques en matière de 

durabilité (article 3 du règlement 

Disclosure), et iii) tirer les leçons de plus 

de cinq années d’expérience française en 

matière de reporting extra-financier.

Pour rappel, l'article 29 est applicable aux 

institutions financières et plus 

particulièrement : 

• aux sociétés de gestion de  

portefeuille ; 

• 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 ;

• aux fonds de retraite professionnelle 

supplémentaire ; 

• aux entreprises d’assurance 

mentionnées au 1° de l'article L. 310-

1 du Code des assurances 

(notamment les entreprises qui sous 

forme d'assurance directe contractent 

des engagements dont l'exécution 

dépend de la durée de la vie 

humaine) et les entreprises de 

réassurance qui réassurent ces 

engagements ;

• aux mutuelles ;

• aux institutions de prévoyance et leurs 

unions ;

• aux institutions de retraite 

professionnelle supplémentaire et aux 

institutions de retraite 

complémentaire. 

Les principales dispositions prévues par 

le projet de décret sont les suivantes :

Un premier volet, applicable à l’ensemble 

des entités financières assujetties, vise à 

fournir des informations présentant les 

critères ESG par grandes catégories de 

supports financiers et expliquant la 

démarche générale de l’entité sur la prise 

en compte des critères ESG. 

Un second volet, applicable aux entités 

ayant plus de 500 millions d’euros de 

bilan ou d’encours, prévoit la publication 

d’informations complémentaires sur la 

prise en compte des critères ESG :

• Moyens internes déployés par 

l’entité ;

• Démarche de prise en compte des 

critères ESG au niveau de la 

gouvernance de l’entité ;

• Stratégie d’engagement de l’entité 

auprès des émetteurs ou des sociétés 

de gestion ;

• Parts des encours gérés pour des 

activités (i) conformes aux objectifs du 

règlement Taxonomie et (ii) en lien 

avec des combustibles fossiles ;

• Stratégie d’alignement avec les 

objectifs de l’Accord de Paris/stratégie 

nationale bas-carbone ;

• Stratégie d’alignement avec les 

objectifs de long terme liés à la 

biodiversité ;

• Politique de risques de durabilité 

incluant les risques liés au 

changement climatique et à la 

biodiversité ;

• Plan d’amélioration continue de la 

stratégie d’alignement avec les 

objectifs de l’Accord de Paris/stratégie 

nationale bas carbone et de la 

politique de risques de durabilité.

Des obligations spécifiques de 

transparence sont également attendues 

pour les fonds d’investissement ayant un 

encours supérieur à 500 millions d’euros.

L’ensemble de ces informations devra 

figurer sur une page dédiée du site 

internet et dans le rapport annuel des 

entités concernées.

Les informations qui doivent figurer sur le 

site internet de l'entité y sont présentées 

parallèlement à la publication de son 

rapport annuel au titre de l'exercice 

ouvert à compter du 10 mars 2021, et au 

plus tard au 30 juin 2022. Les 

informations devant figurer dans le 

rapport annuel de l'entité sont présentées 

dans les rapports annuels et les rapports 

périodiques relatifs aux exercices ouverts 

à compter du 10 mars 2021 pour le 

premier exercice, puis du 1er janvier pour 

les exercices suivants, au plus tard au 30 

juin de chaque année suivant l’exercice 

concerné.

La publication officielle du décret était

attendue à la fin du premier trimestre 

2021.
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Publication de la Taxonomie RUBA « Draft 2 »

Rappel du contexte

Dans le cadre de l’actualisation du 

nouveau règlement sur les statistiques 

monétaires et des demandes formulées 

par la BCE, la taxonomie des reportings

SURFI (Système Unifié de Reporting 

Financier) sera remplacée par RUBA 

(Reporting Unifié des Banques et 

Assimilés) à compter de l’arrêté de 

janvier 2022 pour les remises 

mensuelles, et de l’arrêté de mars 2022 

pour les remises trimestrielles.

Calendrier réglementaire 

modifié

Un article complet sur RUBA est paru 

dans la lettre réglementaire PwC de 

Novembre 2020 à la suite de la 

publication de la version « Draft 1 » de la 

taxonomie RUBA. La version officielle 

1.0.0 devait être publiée en janvier 2021 

mais elle est décalée en mars 2021 en

même temps que les textes 

réglementaires (instruction ACPR et 

décision du Gouverneur de la Banque de 

France).

Concernant la liste des états à remettre, 

elle sera disponible dans les cartes de 

visite à partir du 4ème trimestre 2021. 

Dans l’intervalle, l’ACPR a mis à 

disposition à titre informatif, le 25 février 

2021, une version de travail des tableaux 

RUBA attendus par catégorie 

d'établissement.

Taxonomie RUBA « Draft 2 » 

En janvier 2021, la taxonomie RUBA 

« Draft 2 » a été mise à jour. Les 

contrôles taxonomiques intra-tableaux ont 

été ajoutés (les contrôles inter-tableaux 

arriveront dans une prochaine version). 

Des corrections ont été apportées aux 

tableaux suivants : CLIENT_RE, 

I_CLIENRE, CANTONNEM,M_CATRESI,

ENFAF_INT, SCF_TRESO. Un fichier de 

transcodification SURFI / RUBA y 

récapitule point par point les définitions 

taxonomiques des deux reportings.

A noter que la taxonomie RUBA est 

développée selon les normes Eurofiling

qui fonctionne en « Remise Totale » 

c’est-à-dire que le dépôt annulera et 

remplacera le précédent envoi des 

tableaux d’un même point d’entrée. De 

plus, dans un souci de praticité, la 

taxonomie RUBA utilisera un numéro de 

versionning dans l’URL de la taxonomie 

contrairement aux autres taxonomies 

sous ce même format (date de 

publication).  

Pour rappel, une version consolidée des 

états réglementaires RUBA (non 

officielle) avait été publiée en décembre 

2020.
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A noter également 

Lancement d’une consultation 

ciblée sur la mise en place d’un 

point d’accès européen unique en 

matière d’information financière et 

extra-financière

Fin janvier, la Commission européenne a 

lancé une consultation ciblée sur la mise 

en place d’un point d'accès unique 

européen (ESAP) qui permettrait aux 

investisseurs d’accéder en continu aux 

informations financières et aux 

informations en matière de durabilité 

rendues publiques par les entreprises, et 

en particulier les institutions financières, 

conformément à la législation de l’UE. 

L’objectif de cette consultation est de 

recueillir l’avis des parties prenantes sur 

le périmètre et le format des informations 

à couvrir, la gouvernance des données, 

l’architecture et les caractéristiques de 

cette plateforme. L’ESAP, dont le

développement s’appuiera sur des 

initiatives existantes, a vocation à 

compléter le système d’interconnexion 

des registres du commerce de l’UE 

(BRIS) lancé en juin 2017. 

La création de ce point d’accès unique 

européen constitue la première action du 

nouveau plan d’action de la Commission 

sur l’Union des marchés des capitaux 

(UMC) élaboré sur la base des 

recommandations du Forum de haut 

niveau de juin 2020. A travers cette 

plateforme, la Commission souhaite 

s’attaquer à la problématique de la 

disponibilité et de la comparabilité des 

données à l’échelle de l’UE qui pénalise à 

la fois les investisseurs transfrontières 

désirant investir sur le marché européen 

et les entreprises européennes - en 

particulier les PME - souhaitant recourir 

au financement par le marché. En effet,

les entreprises sont aujourd’hui tenues de 

publier un large éventail d’informations à 

destination de diverses parties prenantes 

dont le format et les canaux de diffusion 

varient. 

L’identifiant de déclaration CIB est 

remplacé par le LEI

L’identifiant LEI (Legal Entity Identifier) 

devient obligatoire à partir du 31/12/2021 

et impacte l’ensemble des remises 

effectuées sur le portail ONEGATE. 

Le CIB reste l’identifiant de déclaration 

pour les correctifs sur les arrêtés 

antérieurs au 31/12/2021. 

Un cahier des charges, synthétisant les 

impacts pour les remettants, est 

disponible sur le site eSURFI.
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Création de la chaire XAI4AML : « IA explicable » pour lutter contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme 
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Prédictions IA 2021 
Adoption de l’Intelligence Artificielle : 5 prévisions pour 2021

Malgré un contexte sanitaire et économique compliqué, la dernière édition de l'étude PwC Prédictions 

IA 2021 révèle que les entreprises n'ont pas mis de côté l'intelligence artificielle (IA) puisque plus d’une 

entreprise sur deux interrogées ont accéléré leurs investissements pendant et après la crise liée à la 

COVID-19. Un quart des entreprises déclarent adopter l’IA à grande échelle, contre 18 % l'année 

précédente. 

Malgré cette montée en puissance de l'IA, la plupart des entreprises n'ont pas encore adapté leurs 

stratégies de gestion des talents, leurs structures organisationnelles, leurs stratégies commerciales, 

leurs méthodologies de développement et leurs mesures d'atténuation des risques à un contexte qui 

évolue à la vitesse de l'IA.

PwC 24th Annual Global CEO Survey : A leadership agenda to take on tomorrow

Pour les entreprises, 2021 sera une année de réinvention. Un an après le début de la pandémie de 

COVID-19, nous avons interrogé 5 050 PDG du monde entier sur leurs projets pour répondre aux 

nouvelles menaces, transformer leur modèle opérationnel et créer un avenir plus durable.



PwC et Telecom Paris, en collaboration avec l’ACPR et Dataiku ont créé une chaire de recherche pour 

aborder l'explicabilité de l'IA dans le contexte de la LCB-FT. La chaire est lancée pour une durée de 4 

ans. Elle s'inscrit dans les activités du programme « Éthique opérationnelle de l’IA » de Télécom Paris.

L'objectif de la Chaire est de développer un cadre réglementaire optimal pour le déploiement de 

l'Intelligence Artificielle dans les cas d'usage de la LCB-FT. Ses principaux objectifs sont:

• Comprendre les défis auxquels sont confrontées les banques du monde entier pour lutter contre le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

• Mesurer l'efficacité des systèmes LCB-FT actuels dans le monde

• Analyser les coûts et les avantages de la mise en œuvre de l'IA dans les systèmes de détection 

LCB-FT

• Explorer comment différents niveaux d'explicabilité peuvent affecter le déploiement de l'IA dans la 

LCB-FT

• Réduire l'incertitude réglementaire pour favoriser l'adoption de solutions d'IA plus efficaces pour 

lutter contre la criminalité financière

https://www.pwc.fr/fr/publications/banques-et-marches-de-capitaux/une-chaire-ia-pour-lutter-contre-le-lcb-ft.html
https://www.pwc.fr/fr/publications/data/predictions-ia-2021.html
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2021/reports/pwc-24th-global-ceo-survey.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2021/reports/pwc-24th-global-ceo-survey.pdf
https://www.pwc.fr/fr/publications/data/predictions-ia-2021.html
https://www.pwc.fr/fr/publications/banques-et-marches-de-capitaux/une-chaire-ia-pour-lutter-contre-le-lcb-ft.html
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ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

AFA : Agence française anticorruption

ALTAI : Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence

AMAFI : L’Association française des marches financiers

AMF : Autorité des Marchés Financiers

ARRC : Alternative Reference Rates Committee

ASIC : Australian Securities and Investments Commission

BCBS : Basel Committee on Banking Supervision

BCE : Banque Centrale Européenne

BI : Business Indicator

BIC : Business Indicator Component

BoE : Bank of England

BSA : Bank Secrecy Act

BSAAG : Bank Secrecy Act Advisory Group

CE : Commission européenne

CEPD : Comité européen de la protection des données

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Liberés

CRR : Capital Requirement Regulation

CR&E : Climate-related and environmental

DIP : Domaines d’Innovation Prioritaires

DORA : Digital Operational Resilience Act

DPEF: Déclaration de performance extra-financière

DPIA : Data Protection Impact Assessment

DRC : Default Risk Charge

DSI : Directeur des Systèmes d’Information

DS : Déclaration de soupçon

EBA : European Banking Authority

EONIA : Euro Overnight Index Average

ESAP : European Single Access Point

ESAs : European Supervisory Authorities

ESG (Critères) : Economiques, Sociaux et de Gouvernance

ESMA : European Securities and Markets Authority

€STER : Euro Short-Term Rate

EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate

FCA : Financial Conduct Authority

FRTB : Fundamental Review of the Trading Book

FSB : Financial Stability Board

GAFI : Groupe d’Action Financière

GAR : Green Asset Ratio

G-SIBs : Global Systemically Important Banks

HLEG : High-Level Expert Group

IA : Intelligence Artificielle

IBA : ICE Benchmark Administration

ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process

ICO : Information Commissioner’s Office

ICP : Indicateurs clés de performance

ILM : Internal Loss Multiplier

INRIA: Institut national de recherche en informatique et en

automatique

ISDA : International Swaps and Derivatives Association

JORF : Journal Officiel de la République Française

JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne

KYC: Know Your Customer

LC : Loss Component

LCB-FT : Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme

LEI : Legal Entity Identifier

LIBOR : London Interbank Offered Rate

MAS : Monetary Authority of Singapore

MIFID : Markets in Financial Instruments Directive

MOPs : Produits multi-options

NIS : Network and Information Systems

NSCAI : National Security Commission on Artificial Intelligence

OCDE : L’Organisation de coopération et de développement économiques

OMPI : L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

PPR : Plan Préventif de Rétablissement

PPE : Personne Politiquement Exposée

PMIA : Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle

PRA : Plan de reprise d’activité

PSI : Prestataire de Services d’Investissement

PUPA : Plan d’Urgence et de Poursuite des Activités

RFR : Risk Free Rates

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

RRAO : Residual Risk Add-On

RUBA : Reporting Unifié des Banques et Assimilés

SARON : Swiss Average Overnight Rate

SBM : Sensitivities Based Method

SMA : Standardized Measurement Approach

SOFR : Secured Overnight Financing Rate

SONIA : Sterling Overnight Index Average

SRB : Single Resolution Board

SREP : Supervisory Review and Evaluation Process

SURFI : Système Unifié de Reporting Financier

TCFD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication

TLN : Traitement du Langage Naturel

UE : Union Européenne

UMC : Union des marchés de capitaux



Nos experts à votre service

Lettre d’actualité réglementaire | Banque # 20 Février 2020Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 23 - Mai 2021

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

Les informations contenues dans cette publication ne peuvent en aucun cas être assimilées à des prestations de services ou de conseil rendues par leurs auteurs ou éditeurs. 

Aussi, elles ne peuvent être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par une personne professionnellement compétente. Cette publication est la propriété de 

PricewaterhouseCoopers Advisory. Toute reproduction et /ou diffusion, en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit est interdite sans autorisation préalable. 

© 2021 PricewaterhouseCoopers Advisory. Tous droits réservés. 

FSRR* Centre of Excellence

Intégré aux équipes Financial Services Risk and Regulation de PwC France, le CoE a pour vocation de suivre les actualités réglementaires 

françaises, européennes et internationales et d’anticiper les changements impactant ses différents clients du secteur financier pour leur 

permettre une adaptation rapide à ces différents enjeux.

FSRR FSRR - Risk and Prudential

Banques et marchés de capitaux

Nicolas Montillot

Associé 

Responsable du secteur 
banque et marchés de 
capitaux

nicolas.montillot@pwc.com

FSRR - Conformité et protection de la clientèle

Sébastien d’Aligny

Associé

sebastien.daligny@pwc.com

FSRR - IFRS 9

Ridha Benchamek

Associé

ridha.benchamek@pwc.com

FSRR - Correspondant Brexit

Jimmy Zou
Associé 

jimmy.zou@pwc.com

Monique Tavares

Directrice Banque

monique.tavares@pwc.com

Olfa Ehrhard

Senior Manager Assurance

olfa.ehrhard@pwc.com

Elisa Abhervé-Gueguen

Senior associate

elisa.abherve-gueguen@pwc.com

Rami Feghali

Associé

rami.feghali@pwc.com

Benoît Sureau

Associé

benoit.sureau@pwc.com

FSRR - Marchés financiers

Aurélien Borde

Associé

aurelien.borde@pwc.com

FSRR - Data Intelligence

Jean Barrère

Associé

jean.barrère@pwc.com


