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La coopération : nouveau mot d’ordre de la 
surveillance bancaire et financière 
européenne en matière de LCB-FT

L'UE propose d'accroître les exigences 
applicables aux banques de pays tiers

Quels sont les enjeux de l’intégration de la 
durabilité dans les exigences MiFID 2 ?

Réforme de la loi Sapin 2 : un renforcement 
de la protection des lanceurs d’alerte

Epargne réglementée : des exigences 
renforcées en matière de contrôle

La gestion des incidents majeurs : le talon 
d’Achille de la résilience opérationnelle 
numérique

La pandémie de COVID-19 et les tensions internationales mettent 
l'enjeu de la cybersécurité au premier plan pour les institutions 
financières à renforcer leur cybersécurité. C’est dans ce contexte que 
nos experts reviennent sur la gestion des incidents majeurs, un 
dispositif clé du cadre de la résilience opérationnelle numérique. Ils 
analysent notamment les récentes évolutions réglementaires visant à 
simplifier et harmoniser les procédures de gestion et de notification 
des incidents aux autorités compétentes.

Le contexte international rend concret les enjeux de résolution des 
institutions bancaires alors que le dispositif réglementaire sur la 
résolution se déploie progressivement, nos experts en rappellent les 
priorités 2022 et évoquent la continuité opérationnelle en résolution.

Cette nouvelle édition présente également les dernières évolutions en 
matière de sécurité financière ainsi qu’une initiative européenne visant 
à renforcer la supervision prudentielle applicable aux succursales 
d’établissement de crédit de pays tiers.

Enfin, nos experts analysent les évolutions des règles de 
commercialisation des produits financiers, d’une part, en raison des 
nouvelles obligations relatives à l’intégration de la durabilité 
dans MiFID 2 et d’autre part, du renforcement des contrôles portant 
sur l’épargne réglementée.

Bonne lecture

Résolution : priorités 2022 et enjeux de 
mise en œuvre de la continuité 
opérationnelle en résolution
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Analyses et perspectives
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Directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits 

Résolution : priorités 2022 et mise en œuvre de 
la continuité opérationnelle en résolution

Carole de Vergnies, Directrice en charge de la coordination 
du réseau PwC EMEA RRP, PwC Belgium
Andreas Vermeiren, Senior Manager, expert OCIR, membre 
du réseau PwC EMEA RRP, PwC Belgium

La gestion des incidents majeurs : le talon 
d’Achille de la résilience opérationnelle 
numérique

Romain Camus, Associé Technology risk
Lazare N'guessan, Senior Manger Technology risk
Monique Tavares, Directrice Regulatory Centre of Excellence 

Manon Carissimo, Directrice PwC Société d’avocats
Farelle Tjap Oum, Associate PwC Société d’avocats

L’UE propose d’accroître les exigences 
applicables aux banques de pays tiers

Assurance-emprunteur : La loi n°2022-270 pour un accès plus juste, plus simple et plus 
transparent au marché de l’assurance emprunteur 
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Le talon d’Achille de la résilience opérationnelle numérique

La cybersécurité reste une des 
préoccupations majeures des acteurs du 
secteur financier qui redoutent qu’une 
cyberattaque ou un incident ne perturbe 
gravement le fonctionnement de leurs 
activités et par ricochet la stabilité du 
secteur financier. Depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 avec le 
renforcement de la numérisation des 
activités et la multiplication d’incidents 
cyber, cette préoccupation s’est accrue. 
Même si dans l’ensemble, la BCE n’a 
pas observé de perturbations majeures 
des services financiers en 2020, le 
nombre des incidents cyber notifiés à la 
BCE a augmenté de 54% par rapport à 
20191. Ces derniers devraient encore 
augmenter dans le contexte actuel de 
tensions internationales entre la Russie 
et l’Ukraine, où les institutions sont 
appelées à renforcer leur vigilance 
cyber. 

Dans son suivi des risques, l’EBA 
observe que le risque cyber et plus 
globalement les risques liés aux 
technologies de l’information et de la 
Communication (TIC) et à la sécurité (ou 
ci-après « risques informatiques ») 
restent élevés à fin 2021 et que les 
pertes liées au risque opérationnel ont 
augmenté pendant la pandémie. 

Ainsi, la gestion des risques liés aux TIC 
et à la sécurité reste une des priorités 
pour 2022 des autorités de 

réglementation et de supervision. Ces 
dernières portent une attention accrue à 
la gestion des incidents par les 
institutions financières ; révisent leurs 
attentes quant aux mesures à prendre 
pour répondre efficacement aux 
incidents cyber et opérationnels et 
mettent en place des initiatives pour 
renforcer la gestion et la notification des 
incidents par les institutions et améliorer 
le partage des informations sur les 
menaces au niveau européen. Ces 
actions s’inscrivent dans le cadre de la 
stratégie en matière de finance 
numérique pour l’UE de la Commission 
européenne et de ses initiatives pour 
renforcer la résilience opérationnelle 
numérique du secteur financier.

La gestion des incidents 
au cœur de la résilience 
opérationnelle
Le concept de résilience opérationnelle 
met l’accent sur la nécessité de faire 
évoluer l’approche de gestion des 
risques opérationnels vers une approche 
plus large et plus proactive qui intègre la 
nécessité lors d’une crise de s’adapter et 
de se rétablir. Ainsi, il s’agit pour les 
institutions financières de développer 
leurs capacités à détecter, répondre, se 
rétablir et à tirer les enseignements de la 
survenance d’incidents opérationnels. 

La gestion des incidents majeurs 
apparaît comme un dispositif clé du 
cadre global de la résilience 
opérationnelle. La Commission 
européenne en fait l’un des 5 piliers de la 
proposition de règlement sur la résilience 
opérationnelle numérique dans le 
secteur financier (ou DORA pour « 
Digital Operational Resilience Act ») 
présentée le 24 septembre 2020 qui vise 
à fixer et à harmoniser les règles 
sectorielles existantes concernant :

• la gestion des risques informatiques ;

• la gestion, la classification et la 
notification des incidents liés à 
l’informatique ;

• la mise en place de programme de 
tests de résilience opérationnelle 
numérique ; 

• la gestion des risques liés aux tiers 
prestataires de services informatiques 
et ;

• le partage d’informations et de 
renseignement sur les cybermenaces 
(cf.Lettre#22 Lien).

Analyses et perspectives
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1. ECB : IT and cyber risk: a constant challenge
18 August 2021 Lien

Monique Tavares,
Directrice Regulatory
Centre of Excellence 

Romain Camus, 
Associé  
Technology risk

Lazare N'guessan, 
Senior Manager  
Technology risk

La gestion des incidents majeurs :

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2020/11/fr-france-pwc-newsletter-actualite-reglementaire-banque-22.pdf#page=3
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2021/html/ssm.nl210818_3.en.html
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Ainsi, la gestion des incidents ne se limite 
plus à l’identification et au traitement des 
incidents mais englobe l’identification, 
l’analyse, la réponse ainsi que 
l’apprentissage afin de prévenir leur 
répétition et d’atténuer leur gravité. 
L’objectif de la gestion des incidents est 
de limiter les perturbations et de rétablir 
les fonctions et services critiques dans le 
cadre des seuils maximum de 
perturbation fixés par l’institution. Dans 
ses principes sur la résilience 
opérationnelle publiés en mars 2021, 
dans un contexte de pandémie, le Comité 
de Bâle appelle les institutions financières 
à établir ou renforcer ex ante les plans de 
réponse et de reprise pour gérer les 
incidents susceptibles de perturber les 
opérations critiques en cohérence avec 

leur appétit pour le risque et leur niveau 
de tolérance aux perturbations. Il s’agit de 
définir l’organisation, les ressources clés 
et les compétences requises pour 
contenir, répondre à une menace ou à un 
incident avéré. Les plans de réponse aux 
incidents doivent être construits sur la 
base de scénarios sévères mais 
plausibles et doivent être améliorés en 
permanence en intégrant les 
enseignements tirés des incidents 
survenus. L’ACPR précise ainsi dans son 
rapport sur la transformation numérique 
du secteur bancaire français de janvier 
20222, que les banques travaillent à 
définir des plans de réponse aux 
incidents de cybersécurité avec des 
critères de classification du risque, des 
outils d’analyse des causes de la 

perturbation (forensic analysis) et des 
solutions pour assurer la continuité de 
l’activité (doublonnage des bases de 
données, outils intégrant des possibilités 
de fonctionnement en « mode dégradé »). 
Enfin, le Comité de Bâle recommande la 
mise en place d’indicateurs de 
performance afin de mesurer les progrès 
effectués. Etant donné la nature multiple 
des incidents, cela doit s’inscrire dans un 
programme global de gestion des 
incidents y compris ceux attribuables à 
des dépendances vis-à-vis de 
prestataires externes ou à d’autres entités 
d’un même groupe.

Au Royaume-Uni, la Financial 
Conduct Authority (FCA) et la 
Prudential Conduct Authority (PRA) 
ont fait de la réponse aux incidents 
une composante essentielle de leur 
cadre de résilience opérationnelle3

avec des exigences renforcées qui 
sont entrées en vigueur fin mars 2022. 
Ainsi, la PRA définit les mesures que 
les institutions assujetties doivent 
prendre pour se préparer et faire face 
à un incident. Parmi ces mesures, la 
PRA met l’accent sur la capacité des 
institutions à élaborer des scénarios 
sévères mais plausibles pouvant 
amener à des perturbations 
opérationnelles et de démontrer leur 
capacité à rester dans les seuils 
maximum de perturbation définis. Cela 
requiert un examen préalable des 
incidents passés ou des « quasi-
incidents » survenus au niveau de 
l’institution ou du groupe voire au 
niveau du secteur. Les institutions 
doivent intégrer dans le scénario 
élaboré le rôle des prestataires de 
services dans l’incident.

Aux USA, les autorités FDIC, OCC et 
la Réserve Fédérale viennent de 
publier une norme conjointe3

établissant des exigences renforcées 
en matière de notification des 
incidents de sécurité informatique4

pour les institutions bancaires et leurs 
prestataires de services. Elle vise à 
améliorer le partage des informations 
sur les incidents majeurs et exige que 
les banques notifient les autorités 
compétentes dans les 36 heures de 
l’identification de l’incident. De même,  
les prestataires de services sont 
désormais tenus d’informer dès que 
possible les clients des banques de 
tout incident susceptible de provoquer 
une perturbation des services pendant 
4 heures ou plus. Ces nouvelles 
exigences entreront en vigueur à partir 
de mai 2022.

.

2. ACPR - La transformation numérique dans le 
secteur bancaire français, janvier 2022

3. Computer-Security Incident Notification 
Requirements for Banking Organizations and Their 
Bank Service Providers  Lien
4. Cyberattaques, défaillances non malveillantes du 
matériel et des logiciels, d'erreurs personnelles et 
qui entraîne un préjudice réel pour la confidentialité, 
l'intégrité ou la disponibilité d'un système 
d'information ou des informations que le système 
traite, stocke ou transmet 

Ainsi, la qualité de la gestion et le suivi 
des incidents informatiques est une 
préoccupation majeure des autorités 
réglementaires et de supervision 
œuvrant à renforcer la cyber-résilience 
et plus globalement la résilience 
opérationnelle numérique du secteur 
financier. La notification des incidents 
par les institutions financières donne aux 
superviseurs une meilleure 
compréhension de l’efficacité réelle des 
mesures de prévention et de 
remédiation mises en œuvre par les 
institutions financières. Cela les aide 
également à comprendre des 
phénomènes de nature plus large que 
ceux qui affectent une institution 
individuelle et leur permet de développer 
la coopération avec les autres autorités 
du secteur financier et au-delà.

Dans ce contexte, la Banque Centrale 
européenne a annoncé qu’elle conduira 
en 2022 une évaluation de 
l'adéquation de la cyber-résilience 
des banques ainsi qu’une revue de 
l’externalisation des services 
informatiques. Elle assurera un suivi 
actif des banques présentant des 
lacunes importantes dans ce domaine.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-23/pdf/2021-25510.pdf
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Une notification des 
incidents fragmentée et 
hétérogène au niveau de 
l’UE

Au cours de ces dernières années, les 
obligations de notification des incidents se 
sont multipliées dans toutes les juridictions 
au sein de l’UE sans coordination suffisante 
et avec une certaine hétérogénéité par 
exemple au niveau des typologies 
d’incidents, des critères d’évaluation 
d’impact, des délais de notification. 

Ainsi comme le montre le tableau ci-après, 
les institutions financières sont soumises à 
des obligations d’identification et de 
notification des incidents survenus aux 
autorités compétentes en vertu de 
différentes réglementations. Les cadres 
nationaux complètent généralement ces 
obligations en appliquant des règles 
spécifiques.

- 6 -

Règlementation Statut Typologie d’incidents Destinataires Délai

DIRECTIVE SRI 

Transposée en France par la loi n°
2018-133 du 26 février 2018 portant 
diverses dispositions d'adaptation au 
droit de l'Union européenne dans le 
domaine de la sécurité (lien)

Opérateurs de 
services essentiels

Les incidents affectant les réseaux et 
systèmes d'information nécessaires à la 
fourniture de services essentiels, lorsque 
ces incidents ont ou sont susceptibles 
d'avoir, compte tenu notamment du nombre 
d'utilisateurs et de la zone géographique 
touchés ainsi que de la durée de l'incident, 
un impact significatif sur la continuité de ces 
services.

ANSSI Sans délai après 
en avoir pris 
connaissance

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES –
RGPD 
cf. Lignes directrices en matière de 

violation de données du Comité 
européen de protection des 
données(CEPD) en vertu du 
règlement GDPR de 2018 (lien) 
complétée par celles de janvier 2022 
(lien)5

Responsable de 
traitement

Les violations de données personnelles : 
un incident de sécurité entraînant, de 
manière accidentelle ou illicite, la 
destruction, la perte, l’altération, la 
divulgation non autorisée de données à 
caractère personnel transmises, conservées 
ou traitées d’une autre manière, ou l’accès 
non autorisé à de telles données (article 
4.12 du RGPD)

CNIL Dans les 
meilleurs délais 
et au plus tard 
72h après en 
avoir pris 
connaissance

DIRECTIVE RELATIVE AUX 
SERVICES DE PAIEMENTS (DSP2)
Transposée dans la loi française à 
l’article L.521-10 du CMF
Orientations révisées sur la notification 
des incidents majeurs en vertu de la 
DSP2 (EBA/GL/2021/03)

Prestataires de 
services de 
paiement

Les incidents opérationnels ou de 
sécurité majeurs : Un événement unique 
ou une série d’événements liés non planifiés 
par le prestataire de services de paiement, 
qui a ou aura probablement une incidence 
négative sur l’intégrité, la disponibilité, la 
confidentialité, l’authenticité et/ou la 
continuité des services liés au paiement.

Banque de 
France / ACPR 
puis BCE/EBA

Sans délai et 
dans les 4h 
(rapport initial)

DÉCLARATION DES DONNÉES 
RELATIVES À LA FRAUDE de l’EBA 
au titre de l’article 96.6 de la DSP2 
(EBA/GL/2018/05) 
Règlement BCE /2020/59 relatif aux 
statistiques des paiements entré en 
vigueur le 1er janvier 2022

Prestataires de 
services de 
paiement

Collecte « Recensement de la fraude aux 
moyens de paiement »

Banque de 
France / BCE / 
EBA

Reporting
semestriel

BCE - CYBER-INCIDENT 
REPORTING FRAMEWORK

Etablissements 
d'importance 
significative

Les incidents cyber majeurs BCE / JST Dans les 2 h de 
la détection

TARGET2 Participants Tout incident lié à la sécurité survenant 
dans leur infrastructure technique ou 
celle de tiers prestataires

Banque de 
France / BCE

Dans les 4h de la 
détection

RÈGLEMENT EIDAS sur 
l’identification électronique et les 
services de confiance 
(Règlement (UE) nº 910/2014)

Prestataire de 
service de 
confiance

Toute atteinte à la sécurité ou de perte 
d’intégrité ayant une incidence importante 
sur le service de confiance fourni ou sur 
les données personnelles qui y sont 
conservées

ANSSI,
CNIL

Dans un délai de 
24 heures

ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014 
RELATIF AU CONTRÔLE INTERNE 
– Risque informatique

Établissements de 
crédit, sociétés de 
financement et 
entreprises 
d’investissement

Incident de sécurité du système 
d’information : un incident dont l’impact 
financier dépasse soit 25 millions d’euros 
soit 0,5% du CET1 de l’établissement. (ex : 
une cyberattaque) 6

ACPR/ BCE Dans les 
meilleurs délais

4. Le CEPD a publié le 3 janvier 2022 des lignes directrices en matière de violation de données publiées complétant les lignes directrice de 2018. Dans ces dernières, le 
CEPD présente 18 cas fictifs mais basés sur des cas typiques issus de l'expérience collective des autorités nationales compétentes afin d'aider les responsables de 
traitement à évaluer les différentes catégories de violations de données auxquels ils pourraient être confrontés et les éventuelles mesures à mettre en œuvre par la suite. 
Elles précisent les obligations à suivre en fonction des situations, notamment si l’autorité doit être notifiée et si la violation doit être communiquée aux personnes concernées.
6. Canevas - Rapport sur le contrôle interne Établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d’investissement

Principales exigences en matière de notification des incidents au niveau de l’UE

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000036644772/
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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La notification des 
incidents de paiements 
au titre de DSP2
Au titre de l’article 95 de la directive 
DSP2, les prestataires de services de 
paiement (PSP) doivent établir et 
maintenir des procédures efficaces de 
gestion des incidents, y compris pour la 
détection et la classification des incidents 
opérationnels et de sécurité majeurs. 

En cas d’incident opérationnel ou de 
sécurité majeur, les prestataires de 
services de paiement doivent informer 
sans retard injustifié l’autorité 
compétente dans l’État membre d’origine 
du prestataire de services de paiement 
(article 96).  Lorsque l’incident a ou est 
susceptible d’avoir des répercussions 
sur les intérêts financiers de ses 
utilisateurs de services de paiement, le 
prestataire de services de paiement doit 
informer sans retard injustifié ses 
utilisateurs de services de paiement de 
l’incident et de toutes les mesures 
disponibles qu’ils peuvent prendre pour 
atténuer les effets dommageables de 
l’incident.

Orientations de l’EBA en vertu 
des articles 95 et 96 de la 
DSP2

Orientations de l’EBA en vertu de 
l’article 95 de DSP2

En vertu de l’article 95 de la directive 
DSP2, l’EBA a publié en janvier 2018, les 
premières orientations relatives aux 
mesures de sécurité pour les risques 
opérationnels et de sécurité liés aux 
services de paiement incluant la 
gestion des incidents 
(EBA/GL/2017/17).

Il est demandé aux PSP de mettre en 
place des procédures efficaces de gestion 
des incidents ainsi que des mesures 
d’atténuation et des mécanismes de 
contrôle appropriés en vue de gérer les 
risques opérationnels et de sécurité, liés 
aux services de paiement qu’ils 
fournissent.

Ces mesures doivent faire l’objet d’une 
évaluation périodique afin de s’assurer 
qu’elles restent adéquates au regard des 
risques opérationnels et de sécurité 
encourus.

Ces orientations ont été revues par l’EBA 
qui a publié le 28 novembre 2019, les 
nouvelles orientations sur la gestion des 
risques liés aux Technologies de 
l’Information et de la Communication 
(TIC), (EBA/GL/2019/04). Ce nouveau 
texte a abrogé les orientations formulées 
en 2017 (EBA/GL/2017/17) depuis son 
entrée en vigueur le 30 juin 2020.

Les principales exigences en matière de 
gestion des incidents opérationnels et de 
sécurité liés aux TIC sont :

• Recours à des fournisseurs tiers : 
les établissements financiers doivent 
veiller à ce que les contrats et les 
accords de niveau de service conclus 
avec des fournisseurs (prestataires de 
services d’externalisation, entités du 
groupe ou fournisseurs tiers) incluent 
des procédures de traitement des 
incidents opérationnels et liés à la 
sécurité, notamment pour la 
communication et la remontée des 
informations.

• Surveillance de la sécurité : les  
établissements financiers doivent 
mettre en place des processus 
permettant de comprendre la nature 
des incidents opérationnels ou de 
sécurité, d’identifier les tendances et 
d’appuyer les enquêtes diligentées.

• Processus de gestion des 
problèmes et incidents liés aux TIC 
: les établissements financiers doivent 
établir et mettre en œuvre un 
processus de gestion des problèmes 
et incidents afin, d’une part, de 
surveiller et consigner les incidents 
opérationnels et de sécurité liés aux 
TIC (y compris les incidents majeurs 
visés à l’article 96 de la DSP2) et, 
d’autre part, de poursuivre ou de 
rétablir les fonctions et processus          
« métiers » de ces institutions ayant 
une importance critique, en temps 
utile, après une perturbation.

Les établissements doivent établir des 
processus et des structures 
organisationnelles appropriés pour 
assurer une surveillance, un 
traitement et un suivi cohérents et 
intégrés des incidents opérationnels et 
de sécurité et pour veiller à ce que les 
causes originelles soient identifiées et 
éliminées afin d’empêcher que ces 
incidents ne se répètent.

Orientations de l’EBA en vertu de 
l’article 96 de DSP2

En vertu de l’article 96 de la DSP2, l’EBA 
a publié en juillet 2017 les premières 
orientations sur la notification des 
incidents majeurs (EBA/GL/2017/10). 

Quatre orientations ont donc été émises à 
l’intention des PSP sur les critères pour 
la classification des incidents 
opérationnels ou de sécurité majeurs
par les PSP ainsi que le format et les 
procédures que ces derniers devraient 
appliquer pour notifier ces incidents :

• Orientation 1 : Classification en tant 
qu’incident majeur qui présente les 
critères et les seuils pour classer les 
incidents 

• Orientation 2 : Processus de 
notification qui présente les modalités 
de notification des incidents à l’autorité 
compétente notamment le modèle à 
utiliser

• Orientation 3 : Notification déléguée et 
consolidée qui décrit les exigences de 
notification lorsque les PSP ont 
délégué cette obligation de notification 
à un tiers.

• Orientation 4 : Politique opérationnelle 
et de sécurité qui exige des PSP de 
s’assurer que leur politique 
opérationnelle et de sécurité générale 
définit clairement l’ensemble des 
responsabilités en matière de 
notification d’incidents, ainsi que les 
processus mis en œuvre pour 
satisfaire les exigences définies dans 
les trois (3) orientations présentées ci-
dessus.

Les orientations émises en 2017 ont été 
revues avec pour objectif d’optimiser et 
de simplifier le processus. Ainsi, l’EBA 
a publié le 10 juin 2021 les orientations 
révisées sur la notification des 
incidents majeurs7 (EBA/GL/2021/03).

- 7 -

7. Un incident opérationnel ou de sécurité :
un événement unique ou une série
d’événements liés non planifiés par le
prestataire de services de paiement, qui a ou
aura probablement une incidence négative sur
l’intégrité, la disponibilité, la confidentialité et/ou
l’authenticité des services liés au paiement
(EBA/GL/2021/03).

.

.
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Les changements majeurs portent 
notamment sur :

- La modification et l’ajout de critères 
et de seuils de façon pour les autorités 
à être destinataires de plus d’incidents 
de sécurité et de moins d’incidents 
opérationnels peu significatifs. Ainsi, il a 
été ajouté un nouveau critère de 
classification « Atteinte à la sécurité des 
réseaux ou des systèmes 
d’information » visant à identifier les 
incidents majeurs liés aux actions 
malveillantes subies par les PSP et les 
PSP ne doivent notifier que les incidents 
opérationnels d’une durée supérieure à 
une heure et pour des montants des 
opérations affectées revus à la hausse.

- La standardisation du fichier de 
notification des incidents avec la mise 
en place d’une référence unique à 
utiliser pour les notifications initiale, 
intermédiaire et finale ;

Ces nouvelles orientations sont entrées en
vigueur depuis le 1er janvier 2022.

Le cadre national de notification 
des incidents au titre de DSP2

L’obligation de notification des incidents 
opérationnels ou de sécurité majeurs a été 
transposée dans la loi française à l’article 
L.521-10 du CMF et à l’article 249-1 de 
l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au 
contrôle interne. Ces derniers prévoient 
que les dirigeants effectifs informent sans 
retard injustifié l’ACPR de tout incident 
opérationnel majeur et la Banque de 
France de tout incident de sécurité 
majeur conformément aux orientations 
révisées de l’EBA en matière de 
notification des incidents majeurs et publié 
le 10 juin 2021 (EBA/GL/2021/03) ainsi que 
de la notice présentant les modalités 
techniques pour effectuer la notification 
(Lien). 

Dès réception de la notification, l’ACPR ou 
la Banque de France communique sans 
retard injustifié les détails importants de 
l'incident à l'EBA et à la BCE.

Les PSP doivent dans les 4 heures suivant 
la classification de l’incident opérationnel 
ou de sécurité comme majeur soumettre un 
rapport initial via la plateforme commune 
BDF/ACPR Sharebox.

La notification des 
incidents cyber au titre 
de la directive SRI et de 
sa révision SRI 2
La directive sur la sécurité des réseaux et 
des systèmes d’information (dite directive 
SRI)8, adoptée le 6 juillet 2016 au niveau 
de l’UE a établi les exigences minimales en 
matière de cybersécurité pour les 
opérateurs de services essentiels9 et 
pour les fournisseurs de service numérique. 
Celles-ci visent à identifier les risques qui 
menacent la sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information ; à mettre en œuvre 
des mesures techniques et opérationnelles 
pour les prévenir et y faire face et à 
informer les autorités compétentes sur les 
incidents survenus et leurs conséquences. 

En France, cette directive a été transposée 
par la loi n°2018-133 du 26 février 2018 
portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit de l'Union européenne dans le 
domaine de la sécurité.Celle-ci prévoit que 
les opérateurs de services essentiels, 
désignés par le Premier ministre, 
appliquent des règles de cybersécurité 
élaborées par l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI). Ces opérateurs doivent informer, 
dès qu'ils en ont connaissance, l’ANSSI 
des incidents de sécurité susceptibles 
d’avoir un impact significatif sur la 
continuité des services qu’ils assurent. 

Si la directive SRI a contribué à accroître 
les capacités de cyber-résilience des 
entités privées et publiques entrant dans 
son champ d'application, elle a également 
souligné des axes d’amélioration 
importants. En particulier, la mise en œuvre 
de la directive SRI s'est avérée 
problématique, entraînant une 
hétérogénéité des niveaux de protections 
entre les États membres. Cela en raison 
notamment d’une délimitation peu claire du 
champ d'application de la directive SRI, qui 
a été largement laissée à la discrétion des 
États membres. De même, la directive SRI 
a accordé aux États membres une marge 
de manœuvre importante dans la mise en 
œuvre des obligations en matière de 
sécurité et de notification des incidents, 
ainsi qu'en ce qui concerne les exigences 
en matière de surveillance et d'exécution.

Dans ce contexte, et aussi pour répondre 
au nombre croissant de cyberattaques et 
aux menaces inhérentes à la numérisation 
et à l’interconnexion des secteurs d’activité 
critiques, la Commission a présenté, le 16 
décembre 2020, dans le cadre de la 
nouvelle stratégie de cybersécurité de 
l’UE, une proposition de révision de la 
directive SRI (ci-après « la directive SRI 
2 ») 11 et une proposition de directive sur 
la résilience des entités critiques12. 

.
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8. Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen 
et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des 
mesures destinées à assurer un niveau élevé 
commun de sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information dans l'Union.

9. Un opérateur de services essentiels fournit un 
service essentiel au fonctionnement de la société ou 
de l'économie et dont la continuité pourrait être 
gravement affectée par des incidents touchant les 
réseaux et systèmes d'information nécessaires à la 
fourniture dudit service (art. 5 de la loi 2018-133 du 
26 février 2018)

10. Décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la 
sécurité des réseaux et systèmes d'information des 
opérateurs de services essentiels et des 
fournisseurs de service numérique

11. COM(2020) 823 final Lien et Annexes Lien

12. COM (2020) 829 final  Lien et Annexe Lien

Sont notamment considérés en 
France, comme des opérateurs de 
services essentiels au sein du 
secteur financier : 
les établissements de crédit, les 
prestataires de services financiers, 
les établissements de paiement, 
établissements de monnaie 
électronique les assurances, les 
mutuelles, les institutions de 
prévoyance, les réassureurs et les 
infrastructures de marché 10. 

La loi a introduit également un cadre 
destiné à renforcer la cybersécurité 
des fournisseurs de services 
numériques qui sont tenus d’assurer 
la sécurité de leurs services et de 
notifier leurs incidents à l’ANSSI.

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/01/04/incidents-majeurs-note-sur-la-nouvelle-version-des-orientations-de-l-eba-decembre-2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be0b5038-3fa8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be0b5038-3fa8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:74d1acf7-3f94-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:74d1acf7-3f94-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF
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La proposition de directive SRI 2 vise
à préciser les exigences en ce qui 
concerne l’adoption par les Etats 
membres de stratégies nationales de 
cybersécurité ; à renforcer les exigences 
de gestion et de signalement des risques 
en matière de cybersécurité ; traite de la 
sécurité des chaînes d'approvisionnement 
et des relations avec les fournisseurs et 
introduit des mesures de surveillance plus 
strictes pour les autorités nationales et 
harmonise les régimes de sanctions dans 
tous les États membres. Enfin, elle 
renforce les règles et les obligations pour 
le partage d'informations en matière de 
cybersécurité.

Dans le domaine de la sécurité physique 
des réseaux et des systèmes 
d’information, la proposition de directive 
SRI 2 complète la proposition de 
directive sur la résilience des entités 
critiques11, qui révise la directive 
2008/114/CE du Conseil concernant le 
recensement et la désignation des 
infrastructures critiques européennes 
ainsi que l’évaluation de la nécessité 
d’améliorer leur protection. Cette dernière 
vise à faire en sorte que les autorités 
compétentes prennent des mesures 
complémentaires et échangent si 
nécessaire des informations concernant 
la cyber-résilience et la résilience en 
dehors du cyberespace, et que les 
entités particulièrement critiques des 
secteurs considérés comme « 
essentiels » par la directive SRI 2 
soient également soumises à des 
obligations plus générales afin qu’elles 
soient en mesure de prévenir, de se 
protéger, de répondre, de résister et de 
se remettre des catastrophes naturelles, 
du terrorisme ou des urgences sanitaires 
telles que COVID-19. Une entité critique 
sera considérée comme revêtant une 
importance européenne particulière 
lorsqu'elle fournit un service essentiel 
à ou dans plus d'un tiers des États 
membres. La proposition élargit le 
champ d'application de la directive de 
2008 à des entités critiques de neufs 
nouveaux secteurs : le secteur bancaire, 
les infrastructures des marchés 
financiers, les infrastructures numériques, 
l'énergie, les transports, la santé, l'eau 
potable, les eaux usées et l'espace.

Le 20 décembre 2021, le Conseil a

approuvé une orientation générale sur la 
proposition de directive relative à la 
résilience des entités critiques (lien). 

Nous présentons ci-après les principales 
modifications de la proposition de révision 
de la directive SRI de la Commission 
européenne ainsi que les amendements à 
la proposition apportés par le Parlement 
(lien) et celles du Conseil de l’UE qui a 
adopté le 3 décembre 2021 son 
orientation générale sur la directive SRI2 
(lien). L'orientation générale permettra à 
la présidence du Conseil d'entamer des 
négociations avec le Parlement 
européen. Le Conseil et le Parlement 
européen devront tous deux se mettre 
d'accord sur le texte final.

Un champ d’application plus 
étendu 

Concernant son champ d’application, la 
Commission européenne l’a revu et a 
remplacé les catégories d’opérateurs de 
services essentiels et les fournisseurs de 
services numériques par deux nouvelles 
catégories d’entités : les « entités 
essentielles » et les « entités 
importantes » selon que les entités 
appartiennent à des secteurs d’activité 
énumérés à l’annexe 1 ou 2 de la 
proposition (notamment le secteur 
bancaire, les infrastructures de marché, 
les infrastructures numériques…). Par 
ailleurs, toutes les entreprises de taille 
moyenne et de grande taille13 actives 
dans les secteurs listés ou fournissant 
des services qui en relèvent 
entreraient automatiquement dans le 
champ d’application. Bien que la 
position du Conseil conserve cette règle 
générale de plafond, elle comporte des 
dispositions supplémentaires visant à 
garantir la proportionnalité, un niveau plus 
élevé de gestion des risques ainsi que 
des critères relatifs au caractère critique 
des entités afin de déterminer celles qui 
sont couvertes.

Les entités tant essentielles 
qu’importantes seraient soumises aux 
mêmes exigences en matière de gestion 
des risques et d’obligations en matière de 

signalement des incidents. Les régimes 
de surveillance et de sanction applicables 
à ces deux catégories d’entités seraient 
toutefois différenciés.

Un point d’entrée unique au 
périmètre élargi 

La directive SRI a permis la mise en 
place au niveau national d’un point de 
contact national unique en matière de 
sécurité des réseaux et des systèmes 
d'information. En France, il s’agit de 
l’Agence Nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI). 
Constatant que les entités se retrouvent 
souvent dans une situation dans laquelle 
un incident en particulier, en raison de 
ses caractéristiques, doit être signalé à 
différentes autorités en raison 
d’obligations de notification incluses dans 
différents instruments juridiques, la 
Commission européenne propose de 
simplifier le signalement des incidents de 
sécurité. La Commission recommande 
que les États membres mettent en place 
un point d’entrée unique pour 
centraliser les signalements des 
incidents au titre de la directive SRI 2 
mais aussi d’autres actes législatifs de 
l’Union tels que le règlement RGPD et la 
directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 
sur la protection de la vie privée dans le 
secteur des communications 
électroniques. Le Parlement propose 
quant à lui de le rendre obligatoire afin 
d'éviter la fragmentation nationale des 
flux d'informations essentiels en matière 
de cybersécurité. L’Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA), en collaboration 
avec le groupe de coopération et le 
Comité européen de la protection des 
données seraient chargées de proposer 
des formulaires de notification 
communs au moyen de lignes 
directrices.

13. Recommandation 2003/361/EC de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition 
des micro, petites et moyennes entreprises

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/12/20/strengthening-eu-resilience-council-adopts-negotiating-mandate-on-the-resilience-of-critical-entities/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0313_FR.html#title2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14337_2021_INIT&from=EN
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Obligations de notification des 
incidents

La proposition de directive SRI 2 introduit 
des dispositions plus précises sur le 
processus de notification des incidents 
majeurs, le contenu des rapports et les 
délais.

Les incidents à notifier

Alors que la Commission prévoyait à 
l’article 20, paragraphe 2 de sa 
proposition le signalement par les entités 
essentielles et importantes de tout 
incident ayant une incidence significative 
sur la fourniture de leurs services ainsi 
que des cybermenaces importantes, le 
Parlement et le Conseil de l’UE ont 
supprimé ces dernières des obligations 
de signalement de l’article 20 en faveur 
d’une notification sur une base volontaire 
y compris des « incidents évités ». En 
effet, confronté à de multiples tentatives 
de cyber attaques par jour, le signalement 
systématique de tels incidents potentiels 
serait fastidieux et nuirait à l’efficacité de 
la réponse. Il pourrait également nuire à 
l’efficacité des autorités qui doivent traiter 
ces notifications, leur prise en compte et 
leur capacité à agir en cas d’incidents 
réels. 

Le Parlement précise également à l’article 
20, paragraphe 3, les critères à 
considérer pour déterminer qu’un incident 
est significatif, notamment le nombre de 
destinataires affectés ; la durée et la 
répartition géographique ; l'impact sur le 
fonctionnement et la continuité du 
service ; et l'impact sur les activités 
économiques et sociétales, reflétant ainsi 
l'approche adoptée en vertu de la 
directive SRI actuelle.

Délai de notification

Alors que la proposition de la 
Commission (article 20, paragraphe 4) 
prévoit que les entités essentielles ou 
importantes, lorsqu'elles ont 
connaissance d'un incident, notifient 
dans les 24 heures les autorités 
compétentes (CISRT) et leur adressent 
un rapport final un mois après au plus 
tard, le Parlement prévoit des délais 

différents selon la nature de l'incident en 
question.

Plus précisément, le Parlement étend le 
délai de notification en ce qui concerne 
les incidents qui portent atteinte à la 
confidentialité et à l'intégrité des 
services à 72 heures à compter de la 
prise de connaissance de l’incident, en 
l'alignant sur le délai de notification des 
violations de données prévu par le 
règlement RGPD. En effet, un tel incident 
et ses implications sont rarement bien 
compris dans les 24 heures, et une 
notification dans les 24 heures pourrait 
s’avérer incomplète, voire inexacte. À 
l'inverse, pour les incidents qui 
affectent la disponibilité des services, 
la proposition du Parlement maintient 
le délai de 24 heures pour la notification 
initiale (cf. amendement 58 de la 
proposition du Parlement - Considérant 
55 bis). De même, le Parlement prévoit 
que le signalement des incidents qui ont 
une incidence significative sur les 
services d’un prestataire de services de 
confiance ou sur les données à caractère 
personnel conservées par ce prestataire 
de services de confiance, les entités 
informant le CSIRT dans les 24 heures 
suivant la prise de connaissance de 
l’incident. Un rapport final devra être 
élaboré un mois après au plus tard. Cette 
notification, le cas échéant, devrait 
indiquer si l’incident semble être causé 
par des actions illégales ou malveillantes. 

Le Conseil a maintenu à ce stade dans 
ses orientations générales l’approche 
en deux temps proposée par la 
Commission sans différenciation des 
délais selon la nature des incidents.

La proposition de la Commission précisée 
par l’orientation générale du Conseil de l’UE 
définit : 

• Un incident : tout événement 
compromettant la disponibilité, 
l'authenticité, l'intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou faisant l'objet d'un 
traitement ou des services connexes que 
ces réseaux et systèmes d'information 
offrent ou rendent accessibles.

• Un incident majeur de cybersécurité :  
un incident ayant une incidence 
significative sur au moins deux États 
membres ou qui provoque des 
perturbations dépassant les capacités 
d'un État membre à y réagir.

• Un incident évité : un événement qui 
aurait potentiellement pu causer des 
dommages aux réseaux et aux systèmes 
d'information d'une entité ou de ses 
utilisateurs, mais dont la réalisation totale 
a pu être empêchée.

• Une cybermenace : toute circonstance, 
tout événement ou toute action potentiels 
susceptibles de nuire ou de porter 
autrement atteinte aux réseaux et 
systèmes d’information, aux utilisateurs 
de tels systèmes et à d’autres 
personnes, ou encore de provoquer des 
interruptions de ces réseaux et systèmes 
(Règlement (UE) 2019/881, article 2, 
point 8).
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Gestion des risques de 
cybersécurité

La proposition de la Commission (article 
18) renforce et précise les mesures 
techniques, opérationnelles et 
organisationnelles que les entités 
essentielles et importantes sont tenues 
de mettre en œuvre pour gérer les 
risques qui menacent la sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information. 
Ces mesures devront comprendre au 
minimum selon l’orientation générale 
du Conseil (article 18 – paragraphe 2) :

a) L'analyse des risques et les 
politiques de sécurité des systèmes 
d'information ; 

b) La gestion des incidents (prévention 
et détection des incidents, réaction 
aux incidents et rétablissement après 
un incident) ; 

c) La continuité des activités et la 
gestion des crises ; 

d) La sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement, y compris les 
aspects liés à la sécurité concernant 
les relations entre chaque entité et 
ses fournisseurs ou prestataires de 
services directs ;

e) La sécurité de l'acquisition, du 
développement et de la 
maintenance des réseaux et des 
systèmes d'information, y compris le 
traitement et la divulgation des 
vulnérabilités ;

f) Des politiques et des procédures 
pour évaluer l'efficacité des 
mesures de gestion des risques en 
matière de cybersécurité (tests et 
audits) ; 

g) Une politique en matière
d'utilisation de la cryptographie et 
du cryptage ;

g-bis) La sécurité des ressources 
humaines, des politiques de contrôle 
d'accès et la gestion des actifs.

Le Parlement avait ajouté notamment à 
cette liste dans le cadre des 
amendements proposés :  les pratiques 
de base en matière d’hygiène 
informatique et la formation en 
cybersécurité ; l’utilisation de solutions 
d’authentification à plusieurs facteurs ou 

d’authentification continue, de 
communications vocales, vidéo et 
textuelles sécurisées et de systèmes 
sécurisés de communication d’urgence 
au sein de l’entité, le cas échéant 
(amendement 186 et 188).

Par ailleurs, le Parlement précise que : 
« les entités devraient évaluer leurs 
propres capacités en matière de 
cybersécurité et, le cas échéant, 
poursuivre l’intégration des technologies 
de cybersécurité basées sur l’intelligence 
artificielle ou les systèmes 
d’apprentissage automatique afin 
d’automatiser leurs capacités et la 
protection des architectures en réseau » 
(Amendement 46 - Considérant 45 bis).

La proposition du Conseil précise que les 
mesures de gestion des risques doivent 
porter non seulement sur la protection 
des systèmes de réseaux et 
d'information, mais aussi sur la sécurité  
physique et de l'environnement, en 
incluant des mesures visant à protéger 
les réseaux et systèmes d'information de 
l'entité contre les défaillances du 
système, les erreurs humaines, les actes 
malveillants ou les phénomènes naturels, 
conformément aux normes européennes 
ou internationales reconnues, par 
exemple celles figurant dans la série ISO 
27000 (considérant 40 bis).

Ainsi, c’est une approche globale des 
risques qui est proposée avec des 
mesures qui visent « la protection des 
réseaux et des systèmes d'information et 
de leur environnement physique contre 
tout événement susceptible de 
compromettre la disponibilité, 
l'authenticité, l'intégrité ou la 
confidentialité des données stockées, 
transmises ou faisant l'objet d'un 
traitement ou des services que ces 
réseaux et systèmes d'information offrent 
ou rendent accessibles » (Orientation 
générale, article 18 – paragraphe 1).

La notification des 
incidents au titre du 
futur règlement DORA et 
interaction avec les 
directives DSP2 et SRI 2 

La proposition de règlement 
DORA

La proposition de règlement sur la 
résilience opérationnelle numérique du 
secteur financier (DORA), présentée le 24 
Septembre 2020 par la Commission 
européenne vise à renforcer la résilience 
du secteur financier face aux risques liés 
aux TIC et à la sécurité. La proposition 
DORA couvre également l’intégrité, la 
sûreté et la résilience des infrastructures 
et installations physiques sur lesquelles 
s’appuient l’utilisation des technologies 
ainsi que les processus et les personnes 
concernés.

Ainsi, la proposition consacre tout un 
chapitre à la gestion, la classification et la 
notification des incidents liés à 
l’informatique (article 15 à 20). Ces 
dispositions sont intégrées dans un 
règlement afin de garantir que les 
exigences détaillées seront effectivement 
et directement applicables de manière 
uniforme, sans préjudice de la 
proportionnalité et des dispositions 
spécifiques prévues par le règlement.

Incident lié à l’informatique (TIC) : un 
événement imprévu détecté dans les 
réseaux et les systèmes d’information, 
qu’il résulte ou non d’une activité 
malveillante, qui compromet la sécurité 
des réseaux et des systèmes 
d’information, des informations que ces 
systèmes traitent, stockent ou 
transmettent, ou qui a des effets 
préjudiciables sur la disponibilité, la 
confidentialité, la continuité ou 
l’authenticité des services financiers 
fournis par l’entité financière.

Incident majeur lié à l’informatique : 
un incident lié à l’informatique ayant 
une incidence négative potentiellement 
élevée sur les réseaux et les systèmes 
d’information qui sous-tendent les 
fonctions critiques de l’entité financière. 

Une cybermenace : cf. article 2, point 
8), du règlement (UE) 2019/881 du 
Parlement européen et du Conseil. 

cf. Proposition de règlement DORA
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La proposition de règlement 
DORA (suite)
• Article 15 : Processus de gestion 

des incidents liés à l'informatique 

La proposition de règlement DORA 
demande aux entités financières de 
définir et de mettre en œuvre un 
processus de gestion des incidents liées à 
l'informatique. Ce processus doit 
permettre d'assurer une surveillance, un 
traitement et un suivi de ces incidents tout 
en évitant leur recrudescence.  Les 
entités financières doivent s’appuyer sur 
des indicateurs d’alerte précoce.  Elles 
doivent mener des analyses afin de 
déterminer et de supprimer les causes 
profondes pour éviter que de tels 
incidents ne se produisent.

• Article 16 : Classification des 
incidents liés à l'informatique 

Les entités financières doivent élaborer 
une méthodologie de classification des 
incidents liés à l’informatique sur la base 
d’un certain nombre de critères listés au 
paragraphe 1 de l’article 16 (nombre 
d'utilisateurs touchés, durée de l’incident, 
perte de données, gravité des effets de 
l’incident sur les systèmes, criticité des

services touchés…) afin de déterminer 
leur incidence. Les AES seront également 
chargées après consultation de la BCE et 
de l’ENISA, d’élaborer des projets 
communs de normes techniques 
réglementaires afin notamment de 
préciser les critères et de définir les seuils 
d’importance significative pour déterminer 
les incidents majeurs liés à l’informatique.

• Article 17 : Notification des 
incidents majeurs liés à 
l’informatique 

Les incidents classés majeurs doivent 
être notifiés à l’autorité compétente
suivant un modèle de rapport d’incident 
prédéfini. La notification initiale doit 
être effectuée, sans délai, le jour de 
leur survenance de l’incident. Si 
l’incident est survenu moins de deux 
heures avant la fin du jour ouvrable, il doit 
être notifié au plus tard quatre heures 
après le début du jour ouvrable suivant. 
Un rapport d’incident intermédiaire (au 
plus tard une semaine après la notification 
initiale) et un rapport final (au plus tard 
un mois après la notification initiale) 
montrant l’analyse des causes profondes 
et les mesures d'atténuation doivent être 
également communiqués à l’autorité 
compétente. Le contenu des rapports de 
notification sera défini par les AES dans le 
cadre de projets communs de normes 
techniques de réglementation.

Interaction entre DORA et 
SRI 2
Les législateurs apportent des précisions 
sur l'interaction entre la directive SRI 2 et 
la législation sectorielle existante et à 
venir, notamment avec la proposition de 
règlement DORA et la révision de la 
directive sur la résilience des entités 
critiques.

La Commission européenne pose, dans 
ses considérants de la proposition de 
règlement DORA, le principe selon lequel 
le futur règlement DORA constituera la lex
specialis de la directive SRI (Directive UE 
2016/1148), ce qui implique que les 
obligations prévues dans le règlement 
DORA prévaudront, en principe, sur celles 
de la directive SRI et de sa révision.

Ainsi, cette approche permet de 
conserver les avantages du cadre 
horizontal sur la cybersécurité en 
maintenant les trois sous-secteurs 
financiers dans le champ d’application de 
la directive SRI. En restant associées à 
l’écosystème SRI, les autorités de 
surveillance financière seraient en mesure 
d’échanger des informations pertinentes 
avec les autorités SRI et de participer au 
groupe de coopération SRI.

La proposition n’aurait pas d’incidence sur 
la directive SRI, mais s’appuierait plutôt 
sur celle-ci, en supprimant d'éventuels 
chevauchements.

Toutefois, la proposition SRI 2 précise en 
ses considérants et à l’article 2, que 
lorsque la législation sectorielle de l'UE 
impose aux entités essentielles ou 
importantes d’adopter des mesures de 
gestion des risques en matière de 
cybersécurité ou de notifier des incidents 
ou des cybermenaces importantes et que 
ces exigences ont un effet au moins 
équivalent aux obligations prévues par la 
directive SRI 2, les dispositions de la 
directive SRI 2 y compris les mesures en 
matière de surveillance et d’exécution ne 
s'appliquent pas à ces entités.

Ainsi, le Conseil précise, dans son 
orientation générale sur la directive SRI2 
(article 2 ter), les conditions pour établir 
l’équivalence entre les obligations en 
indiquant que :

• L'acte sectoriel de l'Union concerné doit 
prévoir un accès immédiat, le cas 
échéant automatique et direct, aux 
signalements d'incidents par les 
autorités compétentes ou par les CSIRT 
désignés ;

• Les mesures de gestion des risques 
de cybersécurité doivent être au moins 
équivalentes dans leurs effets à celles 
prévues à l'article 18, paragraphes 1 et 
2, de la directive SRI 2 ;

• Les exigences de signalement 
d'incidents importants doivent être au 
moins équivalentes dans leurs effets à 
celles prévues à l'article 20, 
paragraphes 1 à 6 de la directive SRI 2.

Principaux éléments d’un processus de 
gestion des incidents liés à l’informatique

• Des procédures destinées à identifier, 
suivre, consigner, catégoriser et classer les 
incidents liés à l’informatique

• La définition de rôles et  responsabilités qui 
doivent être actives pour différents types et 
scénarios d’incidents liés à l’informatique

• Des plans de communication interne et 
externe vis-à-vis des parties prenantes 
(autorités, clients, partenaires, medias…)

• Une procédure de notification des incidents 
majeurs liés à l’informatique à la Direction 
Générale, à l’organe de direction, aux 
autorités compétentes (incident, réponse à 
apporter et les contrôles à renforcer ou 
mettre en place…)

• Des procédures de réponse en cas 
d’incident lié à l’informatique, afin d’en 
atténuer les effets et de garantir que les 
services redeviennent opérationnels et 
sécurisés en temps utile.
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Interaction entre DORA et 
SRI 2 (suite)
Le Conseil charge également la 
Commission européenne d'examiner 
périodiquement l'équivalence des 
obligations de gestion des risques et de 
notification des incidents en vertu des lois 
sectorielles afin d'établir leur préséance 
sur la directive SRI 2.

Si l’exigence d’équivalence est maintenue 
dans le texte final, en cas de non-
alignement des dispositions en matière de 
gestion des risques de cybersécurité et de 
notification des incidents entre la directive 
SRI 2 et le règlement DORA, les entités 
du secteur financier assujetties à DORA 
pourraient se retrouver assujetties 
également aux obligations prévues par la 
directive SRI 2. Ainsi, la Fédération 
bancaire européenne appelle les co-
législateurs à une plus grande clarification 
des obligations pour le secteur financier et 
a énoncé clairement et de manière 
inconditionnelle que le règlement DORA 
constitue une lex specialis vis-à-vis de la 
Directive SRI en ce qui concerne les 
obligations en matière de gestion des 
risques de cybersécurité et de notification 
des incidents importants. A défaut, les co-
législateurs devront assurer dans le cadre 
de travaux de finalisation l’alignement des 
obligations entre les deux textes.

Interaction entre DORA et 
DSP2
Un incident lié à l’informatique au sens de 
la proposition de règlement DORA 
pouvant affecté une prestation de services 
de paiement, pourrait devoir également 
être reporté en tant qu’incident 
opérationnel et de sécurité au titre de la 
Directive DSP2 et des orientations de 
l’EBA (EB/GL/2021/03). La complexité de 
la distinction entre un incident 
opérationnel, de sécurité et informatique 
et le chevauchement des cadres 
réglementaires appellent à une 
clarification des périmètres d’application 
et des exigences afin d’éviter toute double 
notification. 

Des initiatives pour 
renforcer la coopération 
et la notification des 
incidents 
Un cadre paneuropéen de 
coordination des cyber-
incidents systémiques

Actuellement, les organismes financiers 
européens ne disposent pas d’une 
autorité centralisée en matière de 
cybersécurité. Cette fragmentation crée 
une fragilité qui pourrait poser de graves 
problèmes en cas d’incident de 
cybersécurité transfrontalier de grande 
ampleur. Pour répondre à ce risque 
systémique, le CERS, chargé de la 
surveillance du système financier de l’UE, 
a publié, le 27 janvier 2022, 
une recommandation qui invite les AES à 
se préparer à l'élaboration progressive 
d'un cadre paneuropéen de 
coordination des cyber-incidents 
systémiques (EU-SCICF). Le CERS 
propose ainsi de mettre en place un cadre 
de surveillance et d’analyse du « cyber 
risque systémique », notamment via des 
stress test à grande échelle et une 
évaluation de la criticité des différentes 
perturbations et incidents. Ce cadre 
s’appuierait aussi sur des standards de 
partage d’information, via un vocabulaire 
commun, une classification des incidents 
et des canaux de communication 
sécurisés. Le CERS réclame aussi aux 
différentes autorités de s’accorder sur 
leurs rôles respectifs en cas d’incident. 
Cette initiative devrait être développée 
dans le cadre du règlement DORA, qui 
prévoit que les AES en collaboration avec 
les autorités compétentes telles que la 
BCE et le CERS, mettent en place des 
mécanismes permettant le partage de 
pratiques efficaces au sein du secteur 
financier afin d'améliorer la gestion des 
incidents. Cette initiative vise ainsi à 
permettre progressivement une réponse 
coordonnée efficace au niveau de l'Union 
en cas d'incident majeur transfrontalier lié

aux TIC ou de menace connexe ayant un 
impact systémique sur l'ensemble du 
secteur financier de l'Union. 

Une unité conjointe de 
cybersécurité 

La Commission propose de créer une 
unité conjointe de cybersécurité qui 
constituera une plateforme permettant 
d’assurer une réaction coordonnée de 
l’UE aux incidents et crises de 
cybersécurité majeurs ainsi que pour 
prêter assistance aux pays touchés par 
ces attaques pour qu’ils puissent se 
rétablir. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie de cybersécurité de 
l'UE et de la stratégie de l'UE pour l'union 
de la sécurité et constitue une avancée 
importante vers l'achèvement du cadre 
européen de gestion des crises en 
matière de cybersécurité. Plus 
particulièrement, l’unité conjointe de 
cybersécurité sera chargée de :

• L’élaboration d’un plan de l’UE 
concernant la réaction aux incidents et 
crises de cybersécurité en se fondant 
sur les plans nationaux correspondants ;

• La constitution et la mobilisation 
d’équipes de réaction rapide de l’UE en 
matière de cybersécurité ;

• Faciliter l’adoption de protocoles relatifs 
à l’assistance mutuelle parmi les 
participants ;

• La mise en place des capacités 
nationales et transfrontières de 
surveillance et de détection, y compris 
des centres des opérations de sécurité 
(COS).

L’unité conjointe de cybersécurité entrera 
dans sa phase opérationnelle d’ici le 30 
juin 2022 et sera entièrement mise en 
place d’ici le 30 juin 2023.
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Conclusion
La proposition de règlement DORA devrait harmoniser le cadre règlementaire en ce qui concerne la gestion et la notification des
incidents liés au TIC au sein de l’UE et contribuer à une notification centralisée des incidents informatiques majeurs. Cependant,
cela nécessite de revoir, d’aligner voire d’éventuellement d’abroger certaines réglementations existantes afin de ne pas doublonner
les exigences de reporting des incidents pour les institutions financières.

Ainsi, il conviendra de suivre les positions prises dans le cadre de la phase de négociation (dite du trilogue) au niveau du Conseil
et du Parlement européen. On s'attend à ce qu'un accord politique soit conclu cette année et que DORA entre en vigueur au
premier trimestre 2023 et soit applicable à partir du premier trimestre 2025. Une fois entrée en vigueur, les ESA devront soumettre
à la Commission les projets de RTS notamment les critères et seuils permettant de déterminer les incidents majeurs liés aux TIC
qui sont soumis à l'obligation de notification ; les templates et procédures de notification des incidents majeurs et de préciser les
conditions dans lesquelles les institutions financières peuvent déléguer à un tiers prestataire de services, après approbation
préalable de l’autorité compétente, les obligations de notification des incidents.

Un travail de revue du dispositif existant d’identification, de gestion et de notification des incidents majeurs doit être engagé par les 
institutions financières afin d’anticiper les futures exigences réglementaires, continuer à tirer les enseignements des incidents et 
des menaces récentes et ainsi contribuer de manière efficiente à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier.

Une classification commune 
des incidents informatiques

En juillet 2019, les ministres des finances 
et les gouverneurs des banques centrales 
du G-7 ont demandé au Groupe d’experts 
en cybersécurité du G-7 d'analyser 
comment progresser sur une 
classification commune des cyber 
incidents affectant le secteur financier, 
afin de mieux mesurer leur impact. Des 
membres du Groupe d’experts en 

cybersécurité dont l’ACPR, l’AMF, la 
BCE, l’EBA ont élaboré et publié en avril 
2021 une proposition commune de 
classification des incidents 
informatiques14. 

Cette classification repose non pas sur 
une distinction des incidents de  
"sécurité" et des incidents "opérationnels" 
mais sur une distinction des incidents 
"malveillants " et "non malveillants", 
qui axe plutôt sur l'intentionnalité.
Cette classification combine différentes 

perspectives pour permettre aux autorités 
d'obtenir des informations pertinentes sur 
le type d'incident, la nature de la 
perturbation les actifs et des activités 
touchés et la gravité de la perturbation. 
L’adoption de cette classification 
commune par les autorités financières de 
différents pays est ainsi encouragée et 
pourrait faciliter la compréhension des 
incidents, le partage d’informations, et la 
gestion des crises au plan international.

14.Occasional paper Proposal for a common 
categorisation of IT incidents, 6 April 2021

Illustration de la classification commune des incidents proposée
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La règlementation relative au 
redressement et à la résolution des 
banques est désormais bien établie au 
sein de l’Union Européenne, depuis la 
publication en mai 2014 de la Directive 
BRRD (Bank Recovery and Resolution
Directive) qui a détaillé l’ensemble du 
cadre réglementaire applicable aux 
établissements de crédit et qui a été 
transposée en France par l’ordonnance 
n°2015-1024 en vigueur depuis 2016.  

La résolution consiste dans la 
restructuration d’une banque, au moyen 
d’instruments de résolution, afin de 
sauvegarder l’intérêt public, préserver la 
continuité des fonctions critiques et la 
stabilité financière, et ceci à un coût 
minimal pour les contribuables. Une 
banque est considérée comme 
résolvable, lorsque son organisation et 
son fonctionnement ne sont pas de 
nature à faire obstacle à la mise en 
œuvre de la stratégie de résolution. Le 
Conseil de résolution unique (CRU, ou 
Single Resolution Board / SRB) doit 
s’assurer, dans le cadre du Resolution
Planning, que tous les obstacles 
substantiels à la mise en œuvre de la 
stratégie de résolution privilégiée sont 
identifiés et correctement adressés par 
les banques. 

En complément, le CRU a publié en avril 
2020 la version finale du document 
détaillant ses attentes (« SRB

Expectations for Banks ») portant sur les 
sept principaux domaines qui font l’objet 
de l’évaluation de la résolvabilité. Ce 
document décrit pour chacun des 
domaines, les objectifs qui doivent être 
recherchés, les principes à respecter et 
les principales attentes qui doivent être 
déclinées et adaptées à chaque banque 
afin de tenir compte de leur modèle 
d’activité et du principe de 
proportionnalité. Les banques doivent 
désormais démontrer leur capacité à 
mettre en œuvre leur résolution de 
manière effective et opérationnelle afin de 
répondre aux Expectations for Banks d’ici 
2023. L’objectif du CRU est donc de 
travailler en collaboration avec les 
banques sur la préparation et 
l’opérationnalisation des stratégies de 
résolution. 

Parmi ces thématiques à évaluer et 
mettre en œuvre, le CRU a priorisé 
certaines d’entre elles pour l’année 2022. 
Dans cet article, nos experts reviennent, 
tout d’abord, sur les dernières priorités 
qui ont été communiquées par le CRU 
aux banques, et analysent la manière 
dont elles devront adresser les différents 
défis qui se posent à elles pour répondre 
aux attentes du régulateur en matière de 
résolution. 

A noter que l’EBA a publié en janvier 
2022 la version finale des lignes 
directrices1 (EBA/GL/2022/01) qui visent 

à définir les exigences minimales en 
matière de résolvabilité à mettre en 
œuvre par les banques sur la base des 
normes internationales existantes et des 
meilleures pratiques développées par les 
autorités de résolution. Elles portent sur 
les domaines clés suivants de la 
résolvabilité : la continuité opérationnelle 
en cas de résolution; l'accès aux 
infrastructures des marchés financiers; la 
liquidité et le financement en résolution; 
l'exécution du renflouement interne (« 
bail-in »); la réorganisation des activités 
et la communication. Ces lignes 
directrices qui seront à mettre en œuvre 
d’ici le 1er janvier 2024 fournissent 
également aux autorités de résolution un 
modèle d’évaluation et de suivi des 
progrès réalisés par les banques au sein 
de l’UE.

1. EBA Guidelines on improving resolvability for 
institutions and resolution authorities under articles 
15 and 16 BRRD (Resolvability Guidelines)

Résolution : priorités 2022 et
mise en œuvre de la continuité opérationnelle en résolution

Andreas Vermeiren, 
Senior Manager, expert 
OCIR, membre du réseau 
PwC EMEA RRP,
PwC Belgium

Carole de Vergnies,
Directrice en charge de la 
coordination du réseau 
PwC EMEA RRP,
PwC Belgium



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 24 – Avril 2022

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 16 -

Les priorités 2022 en 
matière de résolution
Quelles sont les  orientations et 
les priorités 2022 du CRU  ?

Le CRU a envoyé début octobre 2021 
une lettre aux établissements sous sa 
supervision précisant les grandes 
priorités pour 2022. Cette année, 
l’autorité a demandé aux banques de se 
focaliser sur trois points en particulier. 

Tout d’abord, la priorité est mise sur les 
sujets de liquidité et de financement en 
résolution (Liquidity and Funding in 
Resolution) en incluant notamment la 
mobilisation du collatéral. Les banques 
doivent s’assurer qu’elles pourront 
continuer à remplir leurs obligations au 
fur et à mesure qu’elles arrivent à 
échéance pendant les différentes phases 
de la résolution et post-résolution.

La deuxième priorité concerne le plan de 
séparabilité et de réorganisation des 
institutions (Separability and 
Reorganisation Plan), c’est-à-dire la 
préparation de la future entité qui 
subsisterait post-résolution et qui doit être 
viable. 

Enfin, la troisième priorité porte sur les
capacités en matière de systèmes 
d’information, de valorisation et 
d’infrastructure technologique 
(Management Information Systems – MIS 
capabilities) pour fournir les informations 
nécessaires à (i) l’élaboration et la mise à 
jour des plans de résolution, (ii) la 
réalisation d'une valorisation juste, 
prudente et réaliste et (iii) l'application 
effective des actions liées à la résolution, 
y compris dans des conditions qui 
changent rapidement. Cette troisième 
priorité était déjà très fortement présente 
dans l’agenda 2021 du CRU, qui prête 
une attention très importante à la qualité 
des données, et doit être considérée de 
manière transversale. En effet, il s’agit de 
s’assurer de la capacité de la banque à 
fournir des données granulaires, exactes, 
exhaustives et dans un processus réel de 
résolution par exemple en matière 
d’engagements éligibles, de valorisation, 
de fonctions critiques et d’accès aux 
infrastructures de marchés financiers.

Les trois priorités communes à toutes les 
banques ne doivent pas être considérées 

en silo, et s’ajoutent aux priorités déjà

existantes dans l’objectif de répondre à la 
mise en œuvre des exigences relatives 
aux sept domaines définis par l’autorité 
dans sa publication des Expectations for 
Banks, attendue pour la fin de l’année 
2023. Le CRU considère qu’il reste ainsi 
encore de nombreux chantiers à mener 
au sein des banques à court et à moyen 
terme pour être complètement 
résolvables, par exemple, sur la 
finalisation et l’opérationnalisation des 
bail-in playbooks ou encore sur la 
continuité opérationnelle en résolution.

Au fur et à mesure du temps, les 
différents domaines sont visés et un effort 
plus important est demandé aux 
banques. Force est de constater que le 
CRU gagne en maturité en tant 
qu’autorité de résolution et affine ses 
attentes en conséquence. C’est une 
évolution logique, qui va de pair avec les 
progrès effectués par les banques en 
matière de résolvabilité. Les demandes 
du régulateur deviennent de plus en plus 
précises, de plus en plus détaillées. On 
se rapproche d’un modèle semblable à 
celui que les banques peuvent connaître 
avec la BCE par exemple, c’est-à-dire 
plus exigeant et plus granulaire au niveau 
de l’information à fournir. 

Ces priorités horizontales sont 
complétées par un programme de travail 
individuel communiqué par le CRU à 
chaque banque et qui comporte, cette 
année, une exigence de « dry run » du 
bail-in playbook. Concrètement, le CRU
attend des banques qu’elles testent, sur 
base d’un scénario de crise défini par le 
CRU, la mise en œuvre de leur bail-in 
playbook sur certains aspects, qui sont 
notamment la mobilisation des données 
nécessaires, la gouvernance et la 
communication. Par ailleurs, le CRU
attend que cet exercice s’inscrive dans un 
cadre global de conduite régulière 
d’exercices de test (dry runs) spécifique à 
la résolution.

Quels sont les principaux 
points d'attention à considérer 
par les établissements ?

Le nerf de la guerre pour toutes les 
banques est la qualité des données, 
notamment en vertu des attentes 
concernant le domaine Management 
Information Systems. Si les banques 

n’ont pas la capacité de produire en 
temps et dans les délais requis les 
données demandées par l’autorité, avec 
suffisamment d’assurance qualité et de 
vérification sur le contenu et la fiabilité 
des données, cela risque de retarder la 
prise de décision et la mise en œuvre des 
mesures de résolution. Ce sera 
également l’un des enjeux du dry run, qui 
permettra aux banques d’évaluer leurs 
capacités en matière de MIS pour 
produire les données nécessaires à 
l'exécution du bail-in en situation réelle. 

De manière générale, on remarque que 
les banques rencontrent des difficultés 
liées à la gestion, à la gouvernance et à 
la traçabilité de leurs données. Ceci n’est 
pas seulement une problématique liée 
aux plans de résolution mais elle se 
rencontre dans d’autres projets 
réglementaires. Les banques gagneraient 
donc à adopter une vision 360° de 
l’institution bancaire et des différentes 
fonctions impliquées dans le traitement 
de la gestion et de l’amélioration des 
données, notamment via la mise en place 
d’un programme transversal en matière 
de qualité des données (ex : BCBS239). 

En outre, on observe que les équipes en 
charge de la résolution au sein des 
banques sont souvent composées d’un 
nombre trop restreint de ressources qui 
doivent endosser plusieurs casquettes à 
la fois, ce qui complique la tâche. Les 
banques gagneraient également à établir 
une gouvernance robuste accompagnée 
d’une core team pour faciliter la 
déclinaison opérationnelle de la stratégie 
de résolution et le suivi des progrès 
effectués en matière de résolvabilité. En 
parallèle, les banques devraient s’assurer 
que cette core team ait à la fois une 
compréhension suffisante de 
l’écosystème bancaire, de ses fonctions 
et services critiques, et une séniorité 
élevée lui permettant un accès direct aux 
parties prenantes qui participent à la 
construction des différentes dimensions 
de la résolvabilité. Par ailleurs, un retour 
récurrent du CRU auprès des banques 
concerne l’importance d’établir une ligne 
de communication directe avec le Senior 
management et de s’assurer une 
implication forte de celui-ci. A cette fin, le 
CRU comme l’EBA demandent à qu’un 
membre du conseil d'administration soit 
désigné comme responsable du suivi des 
avancements effectués en matière de 
résolvabilité.
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Enfin, le point d’attention primordial, pour 
que les banques gagnent en efficacité, 
est de bien appréhender les interactions 
entre le plan préventif de rétablissement 
et le plan de résolution, mais aussi entre 
les différentes dimensions. Par exemple, 
il existe un principe de vase 
communiquant entre le plan de 
séparabilité et de réorganisation et la 
continuité opérationnelle des fonctions 
critiques. En outre, les banques doivent 
analyser dans quelle mesure elles 
peuvent capitaliser sur les différentes 
options de rétablissement. Autrement dit, 
il faut assurer qu’il y ait un continuum et 
une certaine cohérence entre les deux 
plans.

Comment les banques peuvent-
elles adresser ces différents 
défis ?

Il est très important pour les banques de 
développer des programmes pour pouvoir 
répondre aux Expectations for Banks du 
CRU à horizon 2023 car le CRU pourra 
lancer dès 2023 des inspections et des 
procédures de levée des obstacles à la 
résolution. D’ailleurs, les banques 
passent à la vitesse supérieure au fur et à 
mesure que l’échéance se rapproche, 
d’une part parce que le CRU tend à 
accroître ses demandes d’informations 
plus granulaires, et d’autre part parce 
qu’il reste encore beaucoup de travaux à 
finaliser pour atteindre un niveau suffisant 
de résolvabilité dans les délais impartis. 

A nouveau, il est fondamental pour les 
établissements d’adopter une vision à 
360° et de s’entourer en interne d’une 
core team dédiée et expérimentée dans 
l’objectif de s’assurer que tous les 
obstacles potentiels à la mise en œuvre 
de la stratégie de résolution privilégiée 
sont identifiés et correctement adressés. 

La continuité 
opérationnelle en 
résolution (OCiR)
Dans cette seconde partie, nos experts 
présentent plus en détail  l’approche à 
adopter et les principaux enjeux quant à 
la mise en œuvre de la continuité 
opérationnelle en résolution (OCiR). 
L’OCiR est un des sept domaines de la 
résolvabilité développés dans le 
document Expectations for Banks et 
figurait parmi les priorités de 2020 à 

l’égard des banques. A ce jour, elle reste 
toujours une priorité. La continuité 
opérationnelle en résolution consiste pour 
les banques à s’assurer qu’elles 
disposent de dispositifs opérationnels 
adéquats pour identifier et maintenir en 
place l’ensemble des services et des 
ressources (contrats, l'accès aux 
infrastructures de marchés, aux actifs et 
aux personnes) nécessaires pour 
permettre la continuité des fonctions 
critiques, des activités fondamentales et 
soutenir la stratégie de résolution dès 
l’entrée en résolution et post-résolution 
dans le cadre de la restructuration. A 
cette fin, les banques doivent identifier et 
cartographier les services pertinents en 
résolution ainsi que les actifs 
opérationnels sous-jacents, les 
personnes clés et leurs 
interdépendances, analyser les risques 
de continuité des services et mettre en 
place les dispositions nécessaires en 
matière de gouvernance. Pour les y aider, 
le CRU a publié en novembre 2021 un 
guide opérationnel pour la mise en œuvre 
de la continuité opérationnelle en 
résolution2. 

Enfin, les exercices de dry runs vont 
devenir une composante récurrente de la 
méthodologie du CRU, comme c’est 
d’ailleurs le cas en matière de continuité 
d’activité et de rétablissement. Il sera 
important pour les banques de 
développer un cadre interne de dry run 
efficace et qui prenne en compte les 
spécificités liées à la résolution et aux 
différentes stratégies possibles. Un cadre 
robuste de dry run permettra non 
seulement aux banques de mettre en 
œuvre plus efficacement les exercices de 
test requis, mais également de tirer plus 
aisément les enseignements et de les 
intégrer dans leur plan de travail vers la 
résolvabilité.

Comment les établissements 
bancaires peuvent-ils répondre 
à l'attente du CRU concernant 
le déploiement du catalogue de 
services ?
En termes d’approche, il faut travailler sur 
trois grandes phases. La première phase 
consiste à développer un catalogue de 
services. 

Il s’agit de constituer une base de 
données qui recense toutes les 
prestations de services qu’une banque 
fournit qu’elles soient délivrées par la 
banque elle-même, par un prestataire de 
services ou encore par une autre entité 

juridique du groupe. Il a vocation à 
identifier les services pertinents en 
résolution, c’est-à-dire les services 
nécessaires au maintien des fonctions 
critiques3 (dits « services critiques ») et 
les services permettant d’assurer la mise 
en œuvre effective de la stratégie de 
résolution ou de la restructuration (dits « 
services essentiels ») et à les rattacher à 
l’ensemble des ressources nécessaires à 
leurs fonctionnement (les actifs 
opérationnels, les effectifs et les 
prestataires de services). Le catalogue de 
services doit permettre d’identifier les 
interdépendances et de recenser les 
coûts associés à la fourniture des 
services. Il doit faire le lien avec les 
dispositions contractuelles régissant à la 
fois les services pertinents et les 
ressources afférentes. Les banques 
doivent veiller à ce qu'aucune 
modification du coût ou de la structure de 
tarification des services ne puisse se 
produire uniquement en raison de leur 
entrée en résolution. Finalement, cet 
exercice favorise une plus grande  
transparence et compréhension du 
fonctionnement de la banque au 
quotidien.

A noter que cet exercice est à mener en 
cohérence avec le registre des dispositifs 
d’externalisation requis par l’arrêté du 3 
novembre 2014 modifié conformément 
aux orientations relatives à 
l’externalisation de l’EBA (EBA/2019/02). 

La deuxième phase est l’identification et 
l’évaluation des risques de non-continuité 
des activités en résolution. Il s’agit sur la 
base des travaux menés lors de 
l’élaboration du catalogue de services 
d’identifier et d’évaluer les risques 
potentiels d’interruption des services 
critiques ou essentiels lors de l’exécution 
de la stratégie de résolution ou du plan 
de réorganisation des activités. Ces 
risques peuvent survenir en raison par 
exemples de la résiliation unilatérale d’un 
contrat de services pertinents ; de la 
concentration de systèmes, de 
ressources ; de la perte d’accès à des 
actifs opérationnels, de l’indisponibilité de 
personnes clés, ou encore d’un manque 
de transparence sur le coût des services, 
dans le cas où l’on envisagerait de se 
séparer d’une entité du groupe en 
résolution. 

2. SRB Operational Guidance for Operational 
Continuity in Resolution – November 2021

3. Les fonctions critiques peuvent être des services 
de collecte de dépôts et de prêt, des services de 
paiement, de compensation, de conservation et 
de règlement, des activités d'investissement et 
des activités sur les marchés de financement de 
gros et les marchés des capitaux.
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Dans la troisième phase, on va définir les 
plans d’actions pour atténuer les risques 
de non-continuité des services identifiés 
préalablement. Par exemple, cela peut 
être l’ajout de clauses dans les contrats 
avec les prestataires de services pour 
s’assurer qu’ils continuent à fournir des 
services pendant la résolution.

Simple en apparence, la construction du 
catalogue de services est confrontée à 
plusieurs défis. Tout d’abord, il faut 
s’assurer de disposer de bases de 
données amont, qui comportent des 
données exhaustives et fiables, d’autant 
plus que le CRU a déjà défini la liste des 
données à collecter. Enfin, il y a un réel 
enjeu lié à la communication, l’élaboration 
du catalogue de services nécessitant une 
vue transversale et des contacts étroits 
entre différentes parties prenantes.

Quelles sont les principales 
problématiques liées au 
développement d'outils support 
au catalogue de services ?

Si on revient sur la dimension 
Management Information Systems, le 
catalogue de services est un bon 
exemple. En effet, choisir un outil adapté 
pour consolider et maintenir le mapping 
entre les données est le réel enjeu. Il est 
notamment crucial d’avoir un outil qui soit

à la fois robuste et intégré au sein de la 
banque pour faciliter sa mise à jour. De 
plus, cela permet de diminuer la charge 
de travail manuel, donc le coût pour les 
banques, et assurer la cohérence entre le 
plan de continuité d’activité, le plan 
préventif de rétablissement et la stratégie 
de résolution.

Un autre enjeu relève de la disponibilité 
et de la qualité des données pour avoir 
un catalogue de services à jour et un 
système d’information performant qui 
réponde aux attentes du CRU. La 
fréquence de mise à jour des données 
idéale serait du temps réel mais cela 
n’est pas toujours possible. Il faut donc 
mettre en place au minimum des 
contrôles périodiques et s’assurer de la 
prise en compte systématique d’un 
changement conséquent sur la fourniture 
des services. Notamment, si le resolution
weekend se fait effectivement en deux 
jours, il faut être prêt.

Comment les établissements 
bancaires peuvent-ils répondre 
à l'attente du CRU concernant 
le déploiement du catalogue de 
services ?

Le concept de criticité des services est 
différent entre le point de vue du Plan de 
Continuité d’Activité (PCA) et celui de la

résolution. La problématique du PCA est 
de savoir comment réactiver un service 
dans un délai minimum à la suite d’un 
incident quelconque tandis qu’en 
résolution elle est de déterminer les 
services que l’on conservera ou non. Il ne 
faut jamais perdre de vue que l’objectif de 
la résolution est d’obtenir une entité 
résiduelle opérationnelle et fonctionnelle 
à la fin, quelle que soit sa forme, en 
minimisant l’impact sur les marchés et le 
recours à l’argent public. Ainsi, par 
exemple, les profit-making services 
considérés comme critiques par le PCA 
ne le sont pas en résolution car en 
résolution la banque arrête de se 
développer .

Cependant, il ne faut pas réinventer la 
roue et l’on peut capitaliser sur des 
éléments du PCA. Notamment, la 
taxonomie des services du PCA peut être 
utilisée comme point de départ à la 
construction du catalogue de services. De 
plus, il peut y avoir des recoupements 
des services critiques identifiés dans le 
cadre du PCA et de la continuité 
opérationnelle en résolution. In fine, c’est 
un exercice de consolidation qui doit être 
fait.
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Liquidité et refinancement en résolution

• Développer des méthodologies pour estimer ex ante les besoins en liquidité et en financement pour la 
mise en œuvre de la stratégie de résolution 

▪ Mesurer et prévoir leur position de liquidité et les paramètres de liquidité pertinents pendant le 
processus de résolution

▪ Identifier et mobiliser les actifs qui pourraient être utilisés comme garantie pour obtenir des liquidités 
pendant et après la résolution, en anticipant tout obstacle juridique, réglementaire et opérationnel à leur 
mobilisation

Systèmes d’information, données et reporting

• S’assurer de la capacité de la banque à fournir des données granulaires, exactes, exhaustives et
dans un processus réel de résolution par exemples en matière d’engagements éligibles, de valorisation,
de fonctions critiques et FMIs

• Mettre en place une gouvernance efficace afin de fournir les informations nécessaires à la préparation
et à l'exécution de la résolution (processus de collecte et d’agrégation des données, processus de
communication et de coordination, processus de quality assurance ….)

• S’assurer de la continuité des MIS capabilities critiques pendant la résolution, à la fois pour des
activités transférées et restantes.

• Conduire périodiquement des exercices de tests des MIS capabilities à la fois en temps normal et sous
des scénarios de crise.

Séparation des actifs et restructuration

• Identifier et analyser les obstacles éventuels à la mise en œuvre de la stratégie de résolution et à la 
réalisation des objectifs de résolution. (structure juridique, complexité organisationnelle, 
interdépendances financières, juridiques et informatiques…)

▪ Conduire une analyse de la séparabilité en cas de choix de transfert partiel d’actifs en tant 
qu’instrument de résolution

▪ Elaborer un plan de réorganisation des activités ( réorganisation des activités, changements au 
niveau des systèmes d’information et infrastructure, restructuration des activités existantes, cession 
d’actifs ou d’activités…..)

Les priorités 2022 du CRU en matière de résolvabilité
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Analyses et perspectives

L’UE propose d’accroître les exigences  

Farelle Tjap Oum, 
Associate
PwC Société d’avocats

Manon Carissimo,
Directrice
PwC Société d’avocats

applicables aux banques de pays tiers
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Le présent article revient sur la 
proposition de directive CRD VI à travers 
laquelle la Commission européenne 
propose de soumettre les succursales 
d’établissements de crédit ayant leur 
siège dans des pays tiers, à des 
exigences supplémentaires. 

L’objectif poursuivi par la Commission est 
de renforcer la résilience et la stabilité 
des banques de l’UE pour parer 
d’éventuels chocs économiques futurs, ce 
qui passerait par une meilleure 
surveillance et une meilleure gestion des 
risques liés aux succursales de pays 
tiers. 

Parmi les nouvelles exigences figurent 
notamment, l’obligation d’être « ré-
autorisée », le respect d’exigences en 
matière de capital et de liquidité, ainsi que 
des règles renforcées de gouvernance et 
de contrôle des risques. Dans certaines 
circonstances, il pourra par ailleurs être 
demandé aux succursales de pays tiers 
de se « filialiser », c’est-à-dire de requérir 
un agrément en tant que filiale de plein 
exercice afin de continuer l’exercice de 
leurs activités. La Commission propose 
également de classer les succursales de 
pays tiers selon une catégorie 1 et une 
catégorie 2 - les succursales de catégorie 
1 étant soumises à des exigences 
règlementaires plus strictes. 

En outre, la Commission propose que les 
activités bancaires ne puissent désormais 
être exercées dans l’UE que par 
l’intermédiaire d’une succursale ou d’une 
filiale, à moins que le service ne soit 
fourni à l’occasion d’une sollicitation 
inversée.

Si les propositions de la Commission 
constituent une intégration des récentes 
recommandations de l’EBA en faveur 
d’une harmonisation du traitement des 
succursales de pays tiers à l’échelle 
européenne, ces nouvelles dispositions 
auront un impact important sur les 
banques qui exercent actuellement des 
activités dans l’UE sur une base 
transfrontalière. 

Quelles sont les nouveautés ?
La Commission européenne (la « 
Commission ») a adopté le 27 octobre 
2021, une réforme de la règlementation 
bancaire de l’UE à travers un paquet 
bancaire comprenant :

• Un projet de modification de la 
directive sur les exigences de fonds 
propres (directive 2013/30/UE 
modifiée par la directive 2019/878 dite 
« CRD ») ;

• Un projet de modification du 
règlement sur les exigences de fonds 
propres (règlement n°575/2013 
modifié par le règlement 2019/876 dit 
« CRR ») ;

• Une proposition législative distincte 
pour la modification du règlement sur 
les exigences de fonds propres dans 
le domaine de la résolution. 

La proposition de modification de la 
directive CRD (dite proposition CRD VI1) 
énonce une série d’exigences 
additionnelles auxquelles seront 
soumises les succursales de pays tiers 
(SPT).

1.Proposition de Directive modifiant la directive du 
2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de 
surveillance, les sanctions, les succursales de 
pays tiers et les risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance.



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 24 – Avril 2022

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 21 -

Selon un récent rapport de l’EBA2, les 15 
plus grands groupes bancaires de pays 
tiers détiennent plus des trois quarts de 
leurs actifs européens via des SPT.  Au 
31 décembre 2020, l’UE comptait 106 
SPT établies dans 17 Etats membres et 
détenant un montant total d'actifs de 
510,23 milliards d'euros, dont 86 % 
étaient concentrés dans quatre États 
membres : Belgique, France, Allemagne 
et Luxembourg.

Or, alors même que les SPT ont une forte 
présence sur le marché bancaire de l’UE, 
la règlementation de leur implantation 
n’est que faiblement harmonisée à 
l’échelle européenne. Il n’existe pas 
d’exigences communes en matière 
prudentielle, d’agrément, ni d’accords de 
coopération appropriés entre les autorités 
de surveillance permettant un suivi global 
des succursales et filiales d’un même 
groupe bancaire d’un pays tiers, ce qui 
constitue un risque pour la stabilité 
financière de l’UE. 

La proposition de la Commission vise 
donc à instaurer un ensemble 
d’exigences minimales d’harmonisation 
comprenant des dispositions communes 
en matière d’agrément, de normes 
prudentielles, de gouvernance interne, de 
surveillance et de déclaration3 ; 
s’appuyant sur les cadres nationaux des 
États membres actuellement en vigueur 
et garantissant la cohérence dans toute 
l’UE, sur ce sujet.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Activité transfrontalière

La Commission propose que les services 
bancaires (définis comme les activités de 
prêt, de dépôt, de paiement, de change, 
de négociation sur titres et produits 
dérivés) rendus par des établissements 
de crédit issus de pays tiers, ne puissent 
être fournis qu’à travers une filiale ou une 
succursale, à moins que le service ne soit 
rendu à l’occasion d’une « sollicitation à 
rebours » (« reverse sollicitation »). 

Cette disposition viendrait mettre un 
terme au paysage règlementaire des SPT 
jusque-là fragmenté. En effet, l’article 47 
de la directive CRD IV prévoit 
actuellement que : « Les États membres 
n'appliquent pas aux succursales 
d'établissements de crédit ayant leur 
administration centrale dans un pays tiers 
des dispositions conduisant à un 
traitement plus favorable que celui 
appliqué aux succursales. (…) L'Union 
peut, par des accords conclus avec un ou 

plusieurs pays tiers, convenir de 
l'application de dispositions qui accordent 
aux succursales d'un établissement de 
crédit ayant son administration centrale 
dans un pays tiers le même traitement 
sur l'ensemble du territoire de l'Union ». 

Il résulte de cette disposition que les 
États membres peuvent choisir les règles 
applicables aux SPT, de telle sorte que 
l’établissement de SPT dans l’UE est 
essentiellement soumis aux règles 
nationales, donnant lieu à des exigences 
disparates d’un État membre à l’autre.

Selon l’EBA, la majeure partie des États 
membres4 considèrent que la SPT est 
une entité juridique distincte de la banque 
de pays tiers dont elle est issue, et lui 
appliquent les mêmes exigences (dans la 
mesure du possible) que celles 
appliquées aux établissements de crédit 
agréés sur le fondement de la directive 
CRD et du règlement CRR (subsidiary-
like approach). C’est le cas notamment 
en France où les SPT sont soumises à 
l’obligation d’obtenir un agrément5, à la 
règle imposant que la direction effective 
soit assurée par deux personnes au 
moins6, ou encore à l’interdiction de 
cumul des fonctions de directeur général 
et président du conseil d’administration 
de l’établissement de crédit7.

Certains États membres8 se réclamant de 
la subsidiary-approach ont également 
reconnu appliquer un traitement 
prudentiel simplifié à certaines SPT 
conduisant à la non-application de 
certaines exigences prudentielles lorsque 
certaines conditions du droit national sont 
remplies9 (simplified approach).

Six États membres10 considèrent, quant à 
eux, que la SPT n’est pas une entité 
juridique distincte de la banque de pays 
tiers, de telle sorte que son traitement 
prudentiel et sa surveillance dépendent 
intrinsèquement de la solidité financière 
de la banque de pays tiers, de la 
supervision exercée par l’autorité de 
surveillance du pays d’origine et de 
l’existence d’une équivalence du régime 
règlementaire et des pratiques de 
supervision (branch-specific approach). 
Par conséquent, les SPT établies dans 
ces États ne sont pas tenus de respecter 
les exigences prudentielles issues de 
CRR et CRD.  

Dans les travaux préparatoires au projet 
de directive CRD VI, la Commission 
reconnait que plusieurs groupes 
bancaires de pays tiers utilisent des 

structures juridiques complexes qui 
passent par une combinaison de filiales 
et de succursales ou, selon les services 
fournis, par des opérations 
transfrontières, pour mener leurs activités 
dans l’UE. Ces structures complexes 
peuvent être opaques et très difficiles à 
surveiller correctement par les autorités 
compétentes, compte tenu des règles 
différentes et morcelées qui s’appliquent 
à chacune d’entre elles.

Il apparaissait donc essentiel, pour 
garantir la stabilité financière de l’UE, 
d’éviter que des zones ou des segments 
de marché puissent échapper à la 
surveillance prudentielle, auquel cas, des 
risques pourraient s’y accumuler et se 
propager à d’autres parties du système 
financier. 

Pour cette raison, la prestation de 
services bancaires dans l’UE par les 
banques de pays tiers exigera désormais 
une présence physique dans l’Etat 
membre par l’intermédiaire d’une 
succursale ou d’une personne morale, 
car seule cette présence physique permet 
aux établissements de crédit d’être 
soumis à une règlementation et une 
surveillance prudentielle efficaces. 

. 

2. The treatment of incoming third country 
branches under the national law of Member 
states, in accordance with article 21b(10) of 
Directive 2013/36/UE – EBA – 23 juin 2021.

3. Considérant 22 de la Proposition CRD VI.
4. Notamment : Autriche, Belgique, Allemagne, 

Rep. Tchèque, Finlande, France, Grèce, 
Luxembourg, Lettonie, Portugal, Pologne, 
Slovénie, Slovaquie.

5. Elles sont cependant agréées par l’ACPR et 
non par la BCE. Article L.511-10, I al.3 du 
Code monétaire et financier - CMF.

6. Article L.511-13, al.2 du CMF.
7. Article L.511-58 du CMF.
8. Notamment : Allemagne, Espagne, France, 

Grèce, Italie, Luxembourg.
9. C’est le cas notamment en cas d’équivalence 

du régime règlementaire et des pratiques de 
surveillance mises en place au sein de l’Etat 
tiers, l’existence d’une coopération effective 
entre les autorités de surveillance, y compris la 
conclusion de protocoles d’accord et 
l’assurance que la succursale fera l’objet d’une 
surveillance par l’autorité compétente de l’Etat 
d’origine, et de la solidité financière de la 
banque de pays tiers (The treatment of 
incoming third country branches under the 
national law of Member states, in accordance 
with article 21b(10) of Directive 2013/36/UE –
EBA – 23 juin 2021, P. 17).

10. Bulgarie, Chypre, Irlande, Lituanie, Malte, 
Suède.
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Cette disposition, si elle était adoptée, 
aurait un impact sur la capacité des 
banques des pays tiers à tirer parti des 
exemptions nationales qui permettent la 
prestation transfrontalière de services. 
Elle empêcherait également la prestation 
transfrontalière de services qui entrent 
dans ce champ d'application, même s'ils 
ne sont pas réglementés au niveau 
national.

Succursales de pays tiers

Au 31 décembre 2020, les SPT établies 
dans l’UE provenaient de 23 pays tiers, 
les plus nombreuses provenant de Chine 
(18), du Royaume-Uni (15), d’Iran (10), 
des États-Unis (9) et du Liban (9). 
Plusieurs groupes de pays tiers (23) ont 
des SPT dans plus d’un État membre.

Selon que les États membres appliquent 
la subsidiary approach ou la branch-
specific approach, l’EBA constate qu’il 
existe un panorama inégal des exigences 
imposées pour l’établissement des SPT 
en Europe, en matière de capital, 
d’exigences de liquidités, de gouvernance 
etc…

Source : Rapport de l’EBA sur les succursales 
de pays tiers (SPT)

Par conséquent, l’EBA a émis 14 
recommandations afin de parvenir à une 
harmonisation des exigences minimales 
imposées aux SPT, auxquelles pourront 
se rajouter des conditions nationales 
prévues par les États. La proposition de 
directive CRD VI reprend ainsi ces 
recommandations dont les points clés 
figurent désormais au titre VI de la 
directive, consacré à la « surveillance 
prudentielle des succursales de pays 
tiers ». 

Agrément
La Commission propose que les autorités 
nationales compétentes « ré-autorisent » 
les SPT, sur la base d’un certain nombre 
de critères définis dans la proposition 
CRD VI. Cela inclue la présentation d’un 
business plan solide, l’existence d’un 
contrôle des risques et d’une 
gouvernance, le partage d’informations et 
des exigences de coopération avec le 

régulateur de l’État d’origine. 

En effet, l’établissement d’une filiale, 
étant déjà soumis à l’obtention d’un 
agrément, l’article 21 quater du projet de 
directive CRD VI vient poser 
explicitement l’exigence pour les banques 
de pays tiers d’établir des succursales 
pour lesquelles ils auront requis un 
agrément, afin de commencer ou 
continuer à fournir des services bancaires 
dans l’UE. 

La particularité étant que la SPT ne 
pourra effectuer les services pour 
lesquels elle aura été agréée que dans 
l’État membre dans lequel elle sera 
établie. Elle aura ainsi interdiction de 
proposer ou d’exercer ces mêmes 
activités dans d’autres États membres sur 
une base transfrontalière11. 

La Commission propose par ailleurs une 
classification des SPT selon une 
catégorie 1 et une catégorie 212. Les SPT 
de catégorie 1 (soumises aux conditions 
de surveillance les plus strictes) sont : 

• Celles dont la valeur totale des actifs 
enregistrés dans l’État membre est 
égale ou supérieure à 5 milliards 
d’euros ;

• Celles dont les activités incluent la 
réception des dépôts et autres fonds 
remboursables de la clientèle de 
détail, quelle que soit leur taille ;

• Celles qui ne sont pas considérées 
comme des SPT dites « éligibles »13. 

La catégorie 2 comprend toutes les SPT 
qui ne relèveraient pas de la catégorie 1. 

Les nouvelles SPT établies dans l’UE 
devront faire l’objet d’un agrément, et 
celles d’ores et déjà en exercice au sein 
de l’Union devront faire l’objet d’une 
réautorisation. 

Dotation en capital
La proposition CRD VI introduit 
l’exigence d’une dotation en capital 
minimale pour les SPT14, calculée en 
pourcentage du passif pour les SPT les 
plus importantes et les plus risquées (de 
catégorie 1) ou un montant fixe pour les 
SPT plus petites (de catégorie 2). 

Ainsi, pour les SPT de catégorie 1, la 
dotation en capital minimale devra 
correspondre à 1% du passif moyen de la 
SPT, avec un minimum de 10 millions 
d’euros. Les SPT de catégorie 2 devront 
quant à elles disposer d’une dotation en 
capital minimum de 5 millions d’euros. 

Exigences de liquidité
Dans son rapport sur les SPT, l’EBA 
constate qu’une grande majorité (79%) 
des SPT établies en Europe sont 
soumises à des exigences de liquidité, 
alors que seulement 16% en sont 
exemptées. Deux des États membres 
interrogés auraient déclaré que pour 18 
des SPT établies sur leurs territoires, ce 
sont les exigences de liquidité nationales 
qui sont appliquées, au lieu de celles 
fixées par les textes européens. 

La Commission propose donc, dans CRD 
VI, que toutes les SPT se conforment à 
une exigence de liquidité. Elles devront 
notamment disposer à tout moment d’un 
volume d’actifs non grevés et liquides 
suffisants pour couvrir les sorties de 
trésorerie sur une période minimale de 30 
jours15 (nonobstant l’existence 
d’exigences de liquidité déjà applicables 
au niveau national). Ces actifs devront 
être déposés sur un compte séquestre 
auprès d’un établissement de crédit ou 
une banque centrale de l’UE.

Les SPT de catégorie 1 seront soumises 
au respect de l’ensemble des exigences 
de ratio de couverture des besoins de 
liquidités. Les actifs liquides et la dotation 
en capital minimale devront être 
disponibles afin d’être mobilisés à 
l’occasion de l’entrée en résolution de la 
succursale. 

11. Article 48 quater de la proposition de directive 
CRD VI.

12. Article 48 bis de la proposition de directive 
CRD VI.

13. Une SPT sera dite éligible dès lors que 
plusieurs conditions seront remplies. c’est 
notamment le cas lorsque l’entreprise de 
rattachement de la SPT est établie dans un 
pays dont le cadre prudentiel, règlementaire et 
de surveillance est au moins équivalent à celui 
établi par la directive CRD et le règlement CRR 
; lorsque les autorités de surveillance dont 
relève l’entreprise de rattachement de la SPT 
sont soumises à des exigences de 
confidentialité au moins équivalentes aux 
exigences prévues par le titre VI de la directive 
CRD ; lorsque le pays dans lequel l’entreprise 
de rattachement de la SPT est établie ne figure 
pas sur la liste des pays tiers à haut risque 
dont les dispositifs de LCB-FT présentent des 
carence stratégiques (article 48 ter de la 
proposition de directive CRD VI). L’entreprise 
de rattachement est l’entreprise qui a son 
administration centrale dans le pays tiers, et 
qui a établi la SPT dans l’Etat membre, et les 
entreprises mères intermédiaires et ultime de 
cette entreprise, selon le cas (article 47 de la 
proposition de directive CRD VI).

14. Article 48 sexies de la proposition de directive 
CRD VI.

15. Article 48 septies de la proposition de directive 
CRD VI.
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Gouvernance
Outre les précédentes exigences, la 
proposition CRD VI introduit un certain 
nombre d’obligations en matière de 
gouvernance interne et de contrôle des 
risques16.

Il s'agit notamment d’assurer la mise en 
œuvre des exigences issues de CRR et 
de CRD au sein des SPT en mettant 
l’accent sur les exigences de gestion 
locale, l'externalisation et les capacités 
locales de gestion des risques, en 
particulier dans le contexte des modèles 
opérationnels en back to back.

Tenue du registre
La Commission propose que les SPT 
soient soumises à une obligation de tenir 
un registre17 permettant aux États 
membres de suivre et d’enregistrer de 
manière complète et précise tous les 
actifs et passifs liés à leurs activités dans 
l’État membre et de les gérer de manière 
autonome. 

Ce registre devra comporter 
suffisamment d’informations sur les 
risques générés par la SPT et sur la 
manière dont ces derniers sont gérés. 

Filialisation
Afin de concilier l'ouverture du marché 
financier de l'UE aux groupes bancaires 
issus de pays tiers, avec celle de garantir 
un cadre prudentiel sécurisé et solide 
applicable aux SPT, l’EBA recommandait 
dans son rapport d'introduire un 
mécanisme de « filialisation » 
(subsidiarisation). 

Cette recommandation a pleinement été 
suivie par la Commission européenne qui 
propose, dans CRD VI18, que les 
autorités compétentes au sein des États 
membres puissent exiger des SPT 
établies sur leur territoire qu’elles 
demandent un agrément en tant que 
filiales au titre de CRD, afin de poursuivre 
leurs activités. 

Pour la Commission, il devrait être 
possible de soumettre à cette exigence 
les SPT qui effectuent des transactions 
avec des contreparties dans d’autres 
États membres en violation des règles du 
marché intérieur ; les SPT qui présentent 
des risques pour la stabilité financière de 
l’État membre concerné ou de l’UE, en 
tenant compte de certains indicateurs de 
risque systémique énoncés par CRD19. 

Ainsi, par exemple, lorsque les SPT ont 
dans leurs livres des actifs d’un montant 
égal ou supérieur à 30 milliards d’euros, il 

sera possible de les soumettre à une 
évaluation régulière pour déterminer s’ils 
présentent un niveau de risque pour la 
stabilité financière de l’État membre 
concerné ou de l’UE, analogue au niveau 
de risque présenté par des 
établissements de crédit systémiques. 

Les autorités compétentes pourraient 
également décider soit : 

- d’exiger que les SPT restructurent 
leurs activités ou leurs actifs de 
manière à ce qu’elles cessent de 
remplir les critères d’importance 
systémique ou le seuil des 30 milliards 
d’euros (exigence de 
restructuration), soit ;

- d’imposer des exigences 
supplémentaires au titre du pilier 2 
aux SPT et aux établissements filiales 
du groupe de pays tiers dans l’UE (par 
exemple, des exigences 
supplémentaires de capital, de 
liquidité, de déclaration ou de 
publication), lorsque ces exigences au 
titre du pilier 2 sont appropriées et 
suffisantes pour atténuer les risques 
potentiels pour la stabilité financière 
(exigences au titre du pilier 2). 

Les autorités compétentes à l’échelle 
nationale pourront décider de ne pas 
imposer l’une des exigences ci-dessus 
aux SPT, si elles peuvent justifier que les 
risques que ces SPT font peser sur la 
stabilité financière et l’intégrité du marché 
n’augmenteraient pas de manière 
significative en l’absence de ces 
exigences. 

De manière générale, à travers CRD VI, 
les SPT seront soumises à des exigences 
réglementaires accrues en matière de 
reporting20, notamment sur l’actif et le 
passif, les structures de financement, les 
transactions avec la société mère ainsi 
que les informations sur le groupe.

Quelles conséquences pour les 
entreprises ?
Bien que les détails des propositions 
émises par la Commission puissent 
changer au cours des négociations CRR 
III/CRD VI, il est clair que le traitement 
réglementaire des banques de pays tiers 
fournissant des services dans l'UE est 
susceptible de changer de manière 
significative.

Ainsi, les banques qui fournissent 
actuellement des services dans les pays 
de l'UE sur une base transfrontalière 
doivent évaluer si la prestation de 
services aux clients sur la base d'une 

sollicitation inversée est viable (dans de 
nombreux cas, cela peut s'avérer difficile) 
et, dans le cas contraire, envisager 
d'autres options (par exemple, déplacer 
l'activité vers une succursale ou une 
filiale de l'UE).

Par ailleurs, le renforcement des 
exigences prudentielles et de 
gouvernance pour les SPT augmentera 
les coûts d'exploitation dans l'UE. Les 
entreprises devront examiner l'impact de 
cette situation sur leurs activités et leur 
modèle opérationnel dans l'UE.

Parmi les propositions applicables aux 
SPT, telles que la tenue de registre, 
beaucoup exigeront également que les 
entreprises disposent de données 
granulaires basées sur les transactions et 
d'autres formes de données. Afin de 
répondre à ces exigences, les entreprises 
concernées doivent d’ores et déjà 
commencer à mener des analyses d’écart 
s’agissant de la disponibilité de ces 
données.

Les dispositions de la CRD VI entreront 
en vigueur 18 mois après la publication 
de la CRD VI au Journal officiel de l'UE, 
mais les SPT disposeront d'un délai 
supplémentaire de 12 mois pour être 
réautorisées. 

En tout état de cause, les nouvelles 
règles issues de CRR III et CRD VI ne 
devraient pas être mises en œuvre par 
les banques avant le 1er janvier 2025. 

16. Article 48 nonies de la proposition de directive 
CRD VI.

17. Article 48 decies de la proposition de directive 
CRD VI.

18. Article 48 undecies de la proposition de 
directive CRD VI.

19. Projet de directive CRD VI, p.19.
20. Article 48 terdecies de la proposition de 

directive CRD VI.

Prochaines étapes 

Ces propositions sont désormais en 
cours d’examen par les États membres 
et le Parlement européen, qui 
chercheront finalement à adopter une 
position commune. Le traitement des 
SPT constitue l'un des aspects d'un 
vaste ensemble de réformes et 
l’'expérience montre qu'il faudra peut-
être attendre longtemps avant de 
parvenir à un accord final (avec une 
mise en œuvre, en tout état de cause, 
pas avant janvier 2025). 



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 24 – Avril 2022

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 24 -

Le 8 décembre 2021, a été publiée la 
directive (UE) 2021/2167 du Parlement 
européen et du Conseil sur les 
gestionnaires de crédits et les acheteurs 
de crédits. 

Proposée dans le cadre du plan d’action 
du Conseil de lutte contre les prêts non 
performants (NPL) en Europe de juillet 
20171 et de son paquet de mesures de 
20182, cette directive vise à favoriser le 
développement dans l’Union de marchés 
secondaires des NPL, en supprimant les 
obstacles et en établissant des mesures 
de protection concernant le transfert de 
NPL par les établissements de crédit à 
des acheteurs de crédits, tout en 
protégeant les droits des emprunteurs. 

Cette directive s’applique aux :

• gestionnaires de crédits qui 
agissent pour le compte d’un acheteur 
de crédits en ce qui concerne les 
droits du créancier au titre d’un contrat 
de crédit non performant, ou le contrat 
de crédit non performant lui-même, 
émis par un établissement de crédit 
établi dans l’Union conformément au 
droit de l’Union et au droit national 
applicables ;

• acheteurs de crédits en ce qui 
concerne les droits du créancier au

titre d’un contrat de crédit non 
performant, ou le contrat de crédit non 
performant lui-même, émis par un 
établissement de crédit établi dans 
l’Union conformément au droit de l’Union 
et au droit national applicables.

Elle vient faciliter les conditions de 
vente des crédits non performants à des 
tiers au-delà des frontières nationales. En 
effet, dès lors qu’un établissement de 
crédit se trouve confronter à une forte 
accumulation de NPLs et ne dispose pas 
du personnel ou de l’expertise nécessaire 
pour les gérer correctement, la directive 
prévoit la possibilité de pouvoir 
externaliser la gestion de ces prêts 
auprès d’un gestionnaire spécialisé ou en 
cédant le contrat de crédit à un acheteur 
possédant la propension au risque et 
l’expertise nécessaire. 

Dans un but d’harmonisation de la 
règlementation applicable, la directive 
établie donc des règles pour les 
acheteurs et les gestionnaires de contrat 
de crédit en ce qui concerne les prêts non 
performants émis par des établissements 
agrément et d’être assujettis à la 
surveillance des autorités compétentes 
de l’Etat membre. 

de crédit notamment par l’obligation faite 
aux gestionnaires de crédits d’obtenir un 
La directive impose en outre aux 
établissements de crédit des obligations 
d’informations vis-à-vis des acheteurs 
de crédit potentiels concernant les 
droits du créancier au titre d’un contrat de 
crédit non performant, ou le contrat de 
crédit non performant lui-même, la 
garantie, et la probabilité de 
recouvrement de la valeur de ce contrat 
avant de conclure un contrat de transfert 
des droits de ce créancier au titre du 
contrat de crédit non performant ou de 
cession du contrat de crédit non 
performant lui-même ainsi que des 
obligations de reporting vis-à-vis des 
autorités compétentes. 

S’agissant des emprunteurs, la directive 
impose aux gestionnaires de crédits de 
mettre en place des procédures 
internes adéquates et spécifiques pour 
l’enregistrement et le traitement gratuit 
des réclamations des emprunteurs.

Les Etats membres ont jusqu’au 29 
décembre 2023 pour transposer la 
directive en droit interne et celle-ci sera 
applicable à partir du 30 décembre 2023.

Publication au JOUE de la Directive (UE) 2021/2167 relative aux gestionnaires de 
crédits et aux acheteurs de crédits 

1. ECOFIN Council ‘Action Plan to Tackle Non-
Performing Loans in Europe, July 2017

2. COM(2017) 592 final and press release on 
18 March 2018

Focus réglementaire
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La loi n°2022-270 pour un accès plus juste, plus simple et plus 
transparent au marché de l’assurance emprunteur promulguée 
le 28 février 2022 renforce les droits des emprunteurs. 

L’assurance emprunteur immobilier permet de couvrir les 
risques de décès, d’invalidité et/ou de perte d’emploi du 
souscripteur, l’assureur prenant alors le relais et remboursant 
les échéances du prêt, en totalité ou en partie. 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, une proposition de loi 
dite « Lemoine » pour un accès plus juste, plus simple et plus 
transparent au marché de l’assurance emprunteur a été 
déposée le 29 octobre 2021 et présentée comme étant le 
prolongement de trois précédentes mesures régissant 
l’assurance emprunteur et tendant à la libéralisation de ce 
marché. 

En effet et pour rappel, la loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 
2010 apparaît comme le point de départ de ce mouvement en 
reconnaissant la liberté pour l’emprunteur de choisir lors de la 
conclusion d’un crédit immobilier, l’assurance qui va garantir 
ledit crédit dès lors que  le contrat de substitution présente un 
niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe 
qu'il propose.

Dans un second temps, la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 
2014 est venue consacrer la possibilité pour l’emprunteur de 
résilier son contrat d’assurance et le substituer par une 
assurance à équivalence de garanties pendant 12 mois à 
compter de la signature de l’offre de prêt. 

Enfin, l’amendement Bourquin voté dans le cadre de la loi du 21 
février 2017 a prévu un droit de résiliation annuelle et de 
substitution par un contrat présentant un niveau de garantie 
équivalent.

Dans ce contexte de recherche d’un marché concurrentiel, le 
CCSF a toutefois constaté que la part de distribution des 
contrats détenus par les réseaux bancaires, sur la base de 
contrats groupe bancaires ou de contrats alternatifs internes, 
reste nettement prépondérante (87,6% en 2019).

Ainsi, considérant que ces différents dispositifs n’ont pas 
pleinement atteint leurs objectifs les députés du groupe « Agir 
ensemble » ont donc présenté la proposition de loi « Lemoine ». 

La loi n°2022-270 pour un accès plus juste, plus simple et plus 
transparent au marché de l’assurance emprunteur a été 
promulguée le 28 février 2022. Elle apporte trois évolutions 
majeures en matière d’assurance emprunteur portant sur la 
résiliation à tout moment, la suppression conditionnée du 
questionnaire médical, et l’abaissement du droit à l’oubli.

Le texte modifie l’article L.113-12-2 du Code des assurances et 
prévoit la faculté pour toute personne ayant contracté un prêt 
immobilier de résilier à tout moment et sans frais leur assurance 
emprunteur. 

Cette faculté de résiliation à tout moment sera applicable aux 
nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022 et à 
compter du 1er septembre 2022 pour les contrats d’assurance 
en cours d’exécution à cette date. 

Par ailleurs, l’assureur devra informer chaque année l’assuré, 
sur support papier ou tout autre support durable, du droit de 
résiliation prévu à l’article L.113-12-2, des modalités de 
résiliation et des différents délais de notification et d’information 
qu’il doit respecter.

Enfin, s’agissant de la décision de refus  du prêteur, elle devra 
désormais être « explicite et comporter l’intégralité des motifs de 
refus » et préciser « le cas échéant, les informations et garanties 
manquantes ».

La suppression conditionnée du questionnaire médical et 
l’abaissement du droit à l’oubli

Le texte renforce ainsi les droits des emprunteurs, notamment 
au bénéfice des personnes malades ou l’ayant été. 

D’une part, il supprime le questionnaire médical dès lors que la 
part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit 
n’excède pas 200 000 euros par assuré et que l’échéance de 
remboursement est antérieure au 60ème anniversaire de 
l’assuré. 

Cette disposition entre en vigueur le 1er juin 2022 et il est 
important de noter qu’un décret en conseil d’état peut définir des 
conditions plus favorables pour l’assuré en termes de plafond de 
la quotité assurée et d’âge de l’assuré. 

D’autre part, il abaisse le droit à l’oubli à 5 ans pour les anciens 
malades du cancer et de l’hépatite C.

Les effets potentiels de cette loi

Ces nouvelles dispositions devraient permettre de libéraliser le 
marché de l’assurance emprunteur et constituent donc en cela 
une avancée notable pour les emprunteurs. 

Toutefois, certains effets liés à la résiliation à tout moment ou à 
la suppression du questionnaire médical peuvent d’ores et déjà 
être redoutés. 

En effet, la suppression de la sélection médicale interroge quant 
à l’évaluation des risques par les assureurs.

.

Assurance-emprunteur : La loi n°2022-270 pour un accès plus juste, plus simple 
et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur 
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Les souscripteurs devront donc être particulièrement attentifs 
aux conditions générales et notamment aux éventuelles 
nouvelles exclusions induites par la suppression du 
questionnaire médical. Une augmentation des primes peut 
également être redoutée. 

La résiliation à tout moment quant à elle peut avoir des 
conséquences en matière de continuité des garanties et 
nécessitera donc une particulière vigilance dans le cadre du 
devoir de conseil. 

En effet, tel que l’a rappelé le CCSF en 2015 dans son avis 
relatif à l’équivalence des garanties, l’article L.312-9 du Code de 
la consommation n’impose pas une identité de garantie mais un 
niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe.

Ainsi, il sera nécessaire de mettre en place les mesures 
adéquates afin de maîtriser le risque que le contrat de 
substitution souscrit par un emprunteur, à la suite de l’exercice 
de sa faculté se résiliation à tout moment ne porte préjudice à 
l’emprunteur en provoquant par exemple des « trous » de 
garantie (du fait notamment de la présence d’un délai de 
carence au sein du nouveau contrat s’agissant de la garantie 
concernée…). 

Toutes ces questions devront être suivies de près puisque 
l’article 9 de ladite loi impose au CCSF de remettre au parlement 
au plus tard deux ans après la promulgation de la loi, un rapport 
mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les 
assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat à tout 
moment et de la suppression du questionnaire santé. 
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Analyses et perspectives

Sébastien d'Aligny,
Associé
FS Risk and Regulation

Apolline Dieu 
Senior Manager
FS Risk and Regulation

Ghita Khalid 
Senior Associate
FS Risk and Regulation

La volonté de réformer la loi Sapin 2 
s’inscrit dans un contexte international 
marqué par : 

• Le classement de la France au rang de 
23e pays dans l’Index de Perception de 
la Corruption (CPI) publié Transparency
International pour la cinquième année 
consécutive, malgré le déploiement du 
cadre de la loi Sapin 2 ;

• La publication en janvier 2020 d’un 
rapport d’évaluation du Groupe des Etats 
contre la Corruption (GRECO) du Conseil 
de l’Europe exhortant la France à 
renforcer l'efficacité et l’application dans 
la pratique du cadre en place pour 
prévenir la corruption ;

• La transposition de la Directive 
européenne du 23 octobre 20192

relative à la protection des lanceurs 
d’alerte en matière de violation du droit 
de l’Union ;

• La mission d’évaluation du dispositif de 
lutte contre la corruption français menée 
par l’OCDE3.

Réforme de la loi Sapin 2 :
un renforcement de la protection des lanceurs d’alerte

Le 22 mars 2022, la loi n°2022-401 du 21 
mars 2022 visant à améliorer la 
protection des lanceurs d'alerte a été 
publiée au Journal Officiel de la 
République française.

Cette loi apporte des modifications 
substantielles au cadre réglementaire de 
la protection des lanceurs d’alerte 
instauré en 2016 par la loi Sapin 21, afin 
de répondre notamment aux nouvelles 
exigences européennes et aux lacunes 
identifiées dans le rapport de la mission 
d’évaluation de la loi Sapin 2 publié en 
juillet 2021.

C’est dans ce contexte que s’inscrit 
l’évolution du cadre réglementaire de la 
loi Sapin 2 portée par cette nouvelle loi.

Il est à noter qu’une autre proposition de 
loi n°4586 visant à renforcer le cadre de 
la lutte contre la corruption a été déposée 
le 19 octobre 2021 devant l’Assemblée et 
est actuellement en cours d’examen.

L’amélioration de la 
protection des lanceurs 
d’alerte
Le dispositif relatif aux alertes est régi par 
les articles 6 à 16 de la loi Sapin 2. Ces 
dispositions définissent le lanceur d’alerte 
et déterminent les faits pouvant faire 
l’objet d’un signalement. Elles fixent 
également les critères de recevabilité de 
l’alerte ainsi que les différents canaux 
pouvant être empruntés par son auteur.

Modifications tenant à la définition du 
lanceur d’alerte et aux faits pouvant 
faire l’objet d’une alerte

La mission d’évaluation de la loi Sapin 2 
a mis en exergue l’ambiguïté de la 
définition du lanceur d’alerte et plus 
particulièrement le critère du 
désintéressement.

La loi précise par conséquent la définition 
du lanceur d’alerte en remplaçant le 
critère de désintéressement par celui 
« d’absence de contrepartie financière  
directe ». 

La nouvelle loi définit le lanceur d’alerte 
comme « une personne physique qui 
signale ou divulgue, sans contrepartie 
financière directe et de bonne foi, des 
informations portant sur un crime, un 
délit, une menace ou un préjudice pour 
l’intérêt général, une violation ou une 
tentative de dissimulation d’une violation 
d’un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la 
France, d’un acte unilatéral d’une 
organisation internationale pris sur le 
fondement d’un tel engagement, du droit 
de l’Union européenne, de la loi ou du 
règlement ».

Il est à noter que cette définition 
supprime l’obligation de connaissance 
personnelle des faits par le lanceur 
d’alerte dans le cadre professionnel. 
Ainsi, lorsqu’il agit dans le cadre 
professionnel, un lanceur d’alerte peut 
signaler des faits qui lui auraient été 
rapportés.

Aux exclusions prévues par la loi Sapin 
2, elle ajoute les faits couverts par le 
secret des délibérations judiciaires ainsi 
que ceux protégés par le secret de 
l’enquête et de l’instruction des faits 
pouvant faire l’objet d’une alerte.

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. Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des 
personnes qui signalent des violations du droit de 
l’Union 
3. Rapport de Phase 4 - Mise en œuvre de la 
Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption
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Enfin, la loi modifie la liste des personnes 
pouvant être auteurs d’un signalement. 
Selon l’article 8 de la loi Sapin 2, les 
lanceurs d’alerte peuvent être des 
membres du personnel ainsi que des 
collaborateurs externes et occasionnels. 
La loi élargit cette définition et y intègre 
notamment les candidats à l’embauche, 
les personnes dont la relation de travail 
s’est terminée, les détenteurs du capital 
social et les membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de 
surveillance de l’entreprise et des 
contractants, sous-traitants et 
fournisseurs. 

Modifications liées à la procédure de 
signalement

La loi Sapin 2 dans sa forme initiale 
impose l’utilisation obligatoire d’un canal 
d’alerte interne avant que le lanceur 
d’alerte ne puisse saisir une autorité 
administrative ou judiciaire.

Cette obligation est remise en cause par 
la Directive européenne du 23 octobre 
2019 que la loi vise à transposer en droit 
français. Elle permet désormais 
d’adresser un signalement externe 
directement, soit i) à l’autorité 
compétente, ii) au Défenseur des droits 
qui l’oriente vers l’autorité compétente, iii) 
à l’autorité judiciaire, iv) à une institution, 
à un organe ou à un organisme de 
l'Union européenne compétent pour 
recueillir des informations sur des 
violations relevant du champ d'application 
de la directive susmentionnée, et ce, 
sans obligation de saisine préalable d’un 
référent interne.

En cas de danger grave et imminent, le 
lanceur d’alerte peut divulguer le 
signalement publiquement, après avoir 
effectué préalablement un signalement 
interne ou externe. 

Un décret en Conseil d’Etat établira la 
liste des autorités externes et devra  
définir de manière plus détaillée les 
mesures devant s’appliquer à la 
procédure interne, et notamment les 
garanties d'indépendance et d'impartialité 
de cette procédure, ainsi que les délais 
dans lesquels un retour devrait être fait à 
l’auteur du signalement externe.

Mesures renforçant la protection des 
lanceurs d’alerte

La mission d’évaluation de la loi Sapin 2 
a constaté que les lanceurs d’alerte ne 
sont pas suffisamment protégés contre 
les représailles dont ils peuvent faire 
l’objet.

Par conséquent, la nouvelle loi ajoute 
plusieurs mesures protectrices des 
lanceurs d’alerte, notamment : 

• L’absence de responsabilité pénale 
telle que prévue par l’article 122-9 du 
Code pénal pour tout lanceur d’alerte 
qui a signalé dans les conditions 
prévues par la loi ;

• L’absence de responsabilité pénale 
pour tout lanceur d'alerte qui soustrait, 
détourne ou recèle les documents ou 
tout autre support contenant les 
informations dont il a eu connaissance 
de manière licite ;

• L’inversement de la charge de la 
preuve en cas de recours contre une 
mesure de représailles vis-à-vis du 
lanceur d’alerte répondant à la 
définition de la loi Sapin 2. Ainsi, il 
incombe à l’auteur des représailles de 
prouver que sa décision est dûment 
justifiée ;

• Une amende civile portée à 60 000 
euros à l’encontre des auteurs 
d’actions dilatoires ou abusives, soit le 
double de la somme prévue par la loi 
Sapin 2 initialement.

La loi transpose par ailleurs la liste 
des mesures de représailles interdites à 
l'égard des personnes physiques qui ont 
lancé une alerte dans les conditions 
légales.

Impact des modifications proposées 
sur les entreprises 

Les procédures adoptées par les 
établissements privés devront être mises 
à jour afin d’intégrer les modifications 
adoptées par la loi. 

Une attention particulière devra être 
portée par les entreprises aux délais 
d’information des lanceurs d’alertes qui 
seront fixés par décret en Conseil d’Etat.

Une réforme s’inscrivant 
dans un cadre plus global
Le renforcement de la protection du 
lanceur d’alerte s’inscrit dans une réforme 
plus globale de la loi Sapin 2. 

En effet, une autre proposition de loi 
renforçant le cadre de la lutte contre la 
corruption en France est en cours de 
discussion par l’Assemblée nationale.

Celle-ci s’articule autour de trois axes et 
propose des modifications relatives au 
dispositif de la lutte contre la corruption, à 
la justice négociée et à la représentation 
d’intérêts.

Elle prévoit notamment un élargissement 
du champ d’application de l’article 17 de 
la loi Sapin 2 en supprimant la condition 
tenant à la localisation en France de la 
société mère des filiales étrangères.

De plus, cette proposition de loi prévoit 
une nouvelle distribution des 
compétences entre l’Agence française 
anticorruption (AFA) et la Haute autorité 
pour la transparence de la vie publique 
(HATVP).

Le 22 mars 2022 a également été publiée la loi organique venant renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de 
signalement d’alerte. Elle complète la loi du 21 mars 2022 améliorant la protection des lanceurs d'alerte. Tout au long de son 
parcours, le lanceur d'alerte pourra bénéficier de l’appui du Défenseur des droits, et notamment se voir reconnaître ce statut.

Les entreprises assujetties doivent donc commencer à réaliser des analyses d’écart entre leur dispositif d’alerte et celui établi par le 
nouveau régime applicable en France en matière d’alertes internes afin de se mettre en conformité avec la nouvelle loi.

Elles devront également rester à l’écoute des débats que suscitera la proposition de loi renforçant le cadre de la lutte contre la 
corruption en France.
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Loi Sapin 2 et nouveau questionnaire de l’AFA 
Afin de s’aligner sur les nouvelles recommandations de l’AFA du 12 janvier 2021, cette dernière a publié, le 18 juillet 2021, un
questionnaire destiné à permettre aux entités assujetties à l’article 17 de la loi Sapin II de se préparer aux contrôles susceptibles 
d’être diligentés par l’AFA. Si le nouveau questionnaire ne remet pas en cause la structure ni les objectifs de l’ancien, des précisions 
sont apportées quant aux informations attendues par l’AFA.

Entité contrôlée
• L’AFA demande désormais le Kbis, en plus des 

statuts de l’entité contrôlée
• Elle demande également la liste des dix premiers 

clients et dix premiers fournisseurs en chiffres 
d’affaires 

• Les demandes relatives aux associations sont 
élargies aux partenariats et aux mécénats

• L’AFA demande que l’organisation, y compris les 
métiers, divisions, pôles d’activités et filiales soient 
présentés

• Enfin, l’AFA pose une question sur l’existence d’une 
transaction pénale impliquant l’entité contrôlée en 
plus des éventuelles sanctions

Code de conduite
• L’AFA demande si le Code de conduite est 

présenté aux instances dirigeantes
• Elle demande s’il est traduit dans plusieurs 

langues
• Elle interroge sur l’existence ou non d’un outil 

d’enregistrement des cadeaux et invitations
• Elle demande par ailleurs si des procédures sont 

annexées au Code de conduite
• L’AFA demande la liste des représentants 

d’intérêts et les potentiels conflits d’intérêts 
remontés au cours de la dernière année, ainsi que 
la liste des personnes politiquement exposées 
identifiées au cours de la dernière année

Présentation du service conformité ou tout 
autre responsable désigné
• L’AFA demande des informations sur les moyens 

financiers, matériels et humains dont dispose la 
conformité pour mettre en œuvre le dispositif 
anticorruption 

• Elle demande par ailleurs si la conformité dispose 
des habilitations sur les outils informatiques qui lui 
sont dédiés

• Elle supprime toutefois la question de savoir si la 
conformité dispose des habilitations sur les outils 
informatiques relatifs aux nouvelles activités ou aux 
nouveaux produits 

Engagement de l’instance dirigeante
• Des précisions sont demandées par l’AFA sur les 

rôles et responsabilités des acteurs de l’entreprise 
autres que la conformité dans la mise en place du 
dispositif anticorruption

• L’AFA demande également les documents publics 
destinés à faire connaître le dispositif anticorruption 
aux tiers 

• L’AFA supprime la question interrogeant si l’entité 
dispose d’un partenariat avec des ONG engagées 
dans la lutte contre les atteintes à la probité 

Dispositif d’alerte interne
• L’AFA demande désormais si le dispositif d’alerte 

est disponible dans plusieurs langues
• Elle demande le mode de fonctionnement du 

comité de recueil des alertes et le délai de 
traitement des alertes

• Elle demande de préciser la répartition des alertes 
par catégories (RH, environnement, alertes 
éthiques, etc.)

• Elle interroge sur la possibilité d’émettre des 
alertes anonymes

• Par ailleurs, l’AFA demande s’il existe une 
procédure spécifique aux enquêtes internes

Cartographie des risques de corruption
• L’AFA demande des précisions sur le cadre de la 

cartographie des risques, notamment si celle-ci est 
intégrée à une autre cartographie

• Elle demande si la cartographie est présentée à 
l’instance dirigeante et si ses résultats sont 
présentés aux collaborateurs

• Elle interroge également sur les modalités de 
participation des collaborateurs à son élaboration

• Elle demande par ailleurs la transmission de 
l’ensemble des informations destinées à identifier 
les risques et aux modalités de notation des 
différentes échelles, ainsi que celles relatives aux 
plans d’actions

Focus réglementaire
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Afin de répondre de manière rapide et efficace aux demandes de l’AFA, il est conseillé aux
entreprises assujetties de préparer en amont les réponses au questionnaire.

Évaluation de l’intégrité des tiers : clients, 
fournisseurs de premier rang, 
intermédiaires
• L’AFA demande si les tiers sont recensés dans 

une base de données
• Elle demande également s’il existe une 

catégorisation des tiers par groupes homogènes 
présentant un profil de risque comparable et 
demande la communication des typologies des 
ties adoptées par l’entité contrôlée

• Elle demande si des procédures existent en 
matière de mécénat et de sponsoring, de fusions 
acquisitions, de partenariats commerciaux, de 
lobbyistes, etc.

• Enfin, l’AFA demande les modalités de 
communication du dispositif anticorruption 
auprès des tiers

Procédures comptables
• L’AFA interroge l’entité contrôlée sur les outils 

utilisés pour les contrôles comptables
• Elle demande également la distinction par le 

système comptable des écritures manuelles des 
écritures générées automatiquement et les 
contrôles existant sur les écritures manuelles

• L’AFA demande par ailleurs les rapports sur les 
comptes annuels, consolidés et spéciaux des 
commissaires aux comptes pour les trois derniers 
exercices.

• Enfin, elle demande les types d’anomalies 
pouvant être détectés par les contrôles 
comptables en place 

Formation
• L’AFA demande les catégories de personnels 

identifiés comme les plus exposés au risque de 
corruption

• Elle demande les modalités de mise à jour des 
dispositifs de formation

• Par ailleurs, elle interroge sur le dispositif de 
formation disponible pour l’ensemble des 
collaborateurs

Régime disciplinaire
• L’AFA demande des informations sur les sanctions 

liées à l’absence de respect du code de conduite 
prononcées au cours des 3 dernières années

Dispositif de contrôle et d’évaluation interne 
du dispositif anticorruption
• L’AFA demande la présentation du plan de contrôle 

de 2e et 3e niveau du dernier exercice mais 
également celui de l’année en cours et de l’année à 
venir

• Elle demande la présentation des résultats 
associés au plan de contrôle de 2e et 3e niveau

• Enfin, elle demande la présentation de tout élément 
permettant de déterminer les modalités 
d’élaboration des plans de contrôle et les modalités 
de validation
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La coopération : nouveau mot d’ordre de la surveillance

bancaire et financière européenne en matière de LCB-FT

Le 7 mai 2020, la Commission 
européenne présentait son plan d'action1

: six piliers pour une politique globale de 
l'UE de prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme 
(BC-FT). 

Le 20 juillet 2021, la Commission 
européenne a publié un paquet législatif 
de mesures visant à mettre en œuvre son 
plan d’action afin de renforcer les règles 
de l'UE en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB-FT).

Dessinant une nouvelle architecture de la 
LCB-FT élaborée autour de l’information 
et du partage des données entre les 
parties prenantes, ce paquet se compose 
des quatre propositions législatives 
présentées ci-après.

La création de l’AMLA, 
nouvelle autorité 
européenne de lutte contre 
le blanchiment d'argent sous 
la forme d'une agence de 
régulation décentralisée de 
l'UE
Lors de la consultation lancée par la 
Commission dans le cadre de son plan 
d'action, les États membres ont souligné 
la nécessité d'une méthodologie 
commune et cohérente afin d’évaluer et 
d’identifier les risques de BC-FT. 

Ainsi, la création de l’AMLA, qui devrait 
être opérationnelle en 2024, vise à créer 
un système intégré d'autorités 
nationales de surveillance en matière 
de LCB-FT afin de garantir leur 
coopération et l’application effective et 
cohérente des règles de l’UE par le 
secteur privé. Trois principales missions 
lui seraient confiées, à savoir :

 la mise en place d’un suivi des risques 
de LCB-FT auxquels l’UE est exposé ;

 la surveillance en matière de LCB-FT
(directe et indirecte);

 l'appui aux cellules de 
renseignement financier (CRF) dans 
l'UE (TRACFIN en France) afin de 
renforcer leur coopération. 

Pour assurer sa mission de surveillance 
directe en matière de LCB-FT, l’AMLA se 
substituerait aux autorités nationales de 
surveillance pour certaines entités du 
secteur financier présentant les risques 
de BC-FT les plus élevés, déterminées 
en se fondant sur une liste de critères 
objectifs (catégorisation des risques et 
activités transfrontières) réexaminée 
périodiquement tous les trois ans. 
Seraient ainsi concernées les entités 
exerçant des activités transfrontières et 
présentant les risques les plus élevés. 

Parallèlement, elle exercerait une 
surveillance indirecte des autres entités 
assujetties par le contrôle des 
superviseurs nationaux ou des

organismes d'autorégulation et via 
l’harmonisation des méthodes de contrôle 
et des techniques de supervision ;

Enfin, elle jouerait un rôle de coordinateur 
auprès des autorités de contrôle du 
secteur non financier afin de les aider à 
accroître leur efficacité dans l'application 
du régime unique.

L’AMLA servirait également de pôle 
d'appui pour assurer l'échange 
d'informations et la coopération entre les 
CRF. Elle soutiendrait notamment les 
analyses conjointes par les CRF des 
déclarations d'opérations suspectes afin 
d’assurer une approche harmonisée des 
signalements des activités/transactions 
suspectes. 

Enfin, l'AMLA aurait, dans le cadre de ses 
missions, le pouvoir d'élaborer des 
textes réglementaires, des normes 
techniques, des directives et de 
formuler des recommandations.

1.Commission européenne (le 7 mai 2020), Plan 
d'action pour une politique globale de l'Union en 
matière de prévention du blanchiment de capitaux 
et du financement du terrorisme, C (2020) 2800 
final.

Sébastien d'Aligny,
Associé
FS Risk and Regulation

François Buhagiar,
Senior Manager
FS Risk and Regulation

La coopération : nouveau mot d’ordre de la surveillance
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Un nouveau règlement sur la 
LCB-FT 

L’application fragmentée des directives 
européennes nées des divergences 
d’interprétation en fonction des règles 
nationales ne permet pas de traiter 
efficacement les situations 
transfrontalières. En réaction, la 
Commission européenne souhaite édicter 
un ensemble de règles harmonisées 
visant à garantir le respect effectif de la 
réglementation européenne par tous les 
États membres et à inciter le partage de 
l’information et la coopération entre les 
parties prenantes de la LCB-FT.

Ainsi, la Commission propose un cadre 
réglementaire unifié en matière de LCB-
FT qui comprend des règles et des 
exigences directement applicables aux 
entités assujetties au sein de l’UE. Ces 
règles traitent notamment de la vigilance 
à l'égard de la clientèle, des exigences 
vis-à-vis des pays tiers et de la 
transparence sur la propriété effective.

La liste des entités assujetties actuelle 
devrait, par ailleurs, être étendue afin 
d’inclure de nouveaux secteurs entrant 
dans le champ d'application - notamment 
les prestataires de services sur crypto-
actifs et ceux de financement participatif -
alignant ainsi la législation de l'UE sur les 
normes applicables du Groupe d'action 
financière (GAFI).

De plus, les entités hors-UE mais ayant 
un lien avec l’UE de par leurs activités 
seront soumises à une nouvelle 
obligation de déclaration de leurs 
bénéficiaires effectifs. Concernant les 
pays tiers, la Commission propose 
également de tenir compte des listes du 
GAFI pour l’évaluation des pays tiers à 
risque d’un point de vue LCB-FT.

S’agissant des transactions en 
espèces, la Commission prévoit la mise 
en place d'un plafond européen de      
10 000 euros pour les paiements 
importants en espèces. Les États 
membres resteraient libres de maintenir 
des limites inférieures au niveau national. 

Une 6ème directive sur la 
LCB-FT
Une nouvelle directive est également 
proposée par la Commission européenne 
qui remplacerait l'actuelle directive 
2015/849/UE (4ème directive sur la LCB-
FT telle que modifiée par la 5ème 
directive2). Elle prévoit notamment des 
dispositions relatives aux registres des 
bénéficiaires effectifs (BE), aux 
superviseurs nationaux et aux CRF des 
États membres, qui devront être 
transposées en droit national. De plus, le 
projet prévoit une interconnexion des 
registres des comptes bancaires pour 
permettre aux CRF d'accéder aux 
informations provenant d'autres États 
membres. 

Le nouveau règlement proposé par la 
Commission européenne renvoie 
également à cette proposition de 
directive, notamment sur l'établissement   
et l'accès aux registres des BE. 

Une refonte du règlement de 
2015 sur les transferts de 
fonds afin d’encadrer le 
secteur des crypto-actifs
(règlement UE 2015/847)

Jusqu’à présent, les transferts d'actifs 
virtuels sont restés en dehors du champ 
d'application de la législation de l'UE, 
exposant les prestataires de services sur 
crypto-actifs à un risque de BC-FT.

La Commission propose ainsi de 
modifier le règlement de l'UE de 2015 
sur les transferts de fonds3 en vue 
d’imposer à tous les prestataires de 
services sur crypto-actifs de recueillir des 
informations relatives aux initiateurs et 
aux bénéficiaires de crypto-actifs et 
d’appliquer des mesures de vigilance 
concernant ces informations.

Ce paquet législatif témoigne des 
ambitions de la Commission européenne 
en matière de LCB-FT et de sa volonté 
d’harmoniser les pratiques au sein de 
l’Union Européenne. Si sur certains 
domaines, celle-ci entend laisser une 
marge de manœuvre aux Etats membres, 
plusieurs sujets devront dorénavant être 
encadrés de la même manière, quel que 
soit le pays d’enregistrement des 
établissements concernés.

Ces propositions doivent maintenant faire 
l’objet d’un examen par le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union 
Européenne avec pour objectif une 
application dès 2024 et des travaux de 
supervision directe dès que la directive 
envisagée aura été transposée en droit 
national par les pays membres.

2. Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen 
et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 
(UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation 
du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que 
les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

3. Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations 
accompagnant les transferts de fonds.
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Mise en place d’une base de données centrale européenne en matière de 
LCB-FT (EuReCA)

Le 31 janvier 2022, l’EBA a annoncé le 
lancement d’EuReCA, une base de 
données centrale européenne pour 
renforcer la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme 
(LCB-FT) au niveau de l’UE. Cette base 
de données permettra de coordonner les 
actions entreprises par les autorités 
nationales compétentes et l’EBA pour 
prévenir, détecter et limiter les risques de 
blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme (BC-FT).

La base EuReCA contiendra des 
informations sur les faiblesses matérielles 
des différentes institutions financières de 
l'UE que les autorités compétentes des 
États membres ont identifiées. Les 
autorités compétentes feront également 
état des mesures qu'elles ont imposées 
aux institutions financières pour remédier 
à ces faiblesses matérielles.

L'EBA utilisera les informations 
d’EuReCA pour éclairer sa vision des 
risques de BC-FT affectant le secteur 
financier de l'UE. Elle partagera 
également ces informations avec les 
autorités compétentes afin de les soutenir 
dans leur mission de surveillance. Ainsi, 
EuReCA sera un outil d'alerte précoce 
qui aidera les autorités compétentes à

agir avant que les risques de BC-FT ne 
se cristallisent.

Afin de préciser les modalités de sa mise 
en œuvre, l’EBA a publié le 20 décembre 
2021, un projet final de normes 
techniques réglementaires (RTS) 
(EBA/RTS/2021/16). Ce dernier prévoit 
notamment :

• La définition et les critères de 
détermination de la matérialité des 
faiblesses identifiées par les autorités 
compétentes, le type d'informations 
que les autorités compétentes doivent 
reporter à EuReCA et la manière dont 
ces informations seront collectées et 
analysées par l’EBA. 

Sera considérée comme une 
faiblesse, toute violation ou violation 
potentielle ou application inefficace ou 
inappropriée d’exigences ou de 
politiques en matière de LCB-FT. 
L’autorité compétente considèrera 
comme inefficace ou inappropriée  
l'application qui ne permet pas 
d'atteindre les objectifs visés par les 
exigences ou politiques ou est 
susceptible, de par sa nature, de 
conduire à une violation.

• Les règles visant à assurer la 
confidentialité, la protection des 
données personnelles et l’efficacité 
d’EuReCA, ainsi que la manière dont 
EuReCA interagira avec les autres 
notifications que les autorités 
compétentes sont tenues de fournir à 
l’EBA ;

• Les délais de déclaration et de 
communication des mises à jour 
associées, ainsi que les aspects 
pratiques de la collecte d'informations 
par l'EBA ; 

• Les spécifications techniques, 
exposées dans l'annexe du projet final 
de RTS, qui détaillent les points de 
données et la liste des autorités 
compétentes qui soumettront 
indirectement des informations à 
EuReCA.

Le 21 décembre 2021, l'EBA a soumis le 
projet final de RTS à la Commission 
européenne pour approbation. Une fois 
approuvé et publié au JOUE, il sera 
directement applicable dans tous les 
États membres. Il est prévu que la 
collecte des informations commence au 
1er trimestre 2022.

Focus réglementaire
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Un renforcement des exigences en matière d’utilisation de solutions KYC pour 
l’entrée en relation à distance avec la clientèle
Au cours des dernières années, on a 
assisté à un recours accru aux solutions 
numériques pour faciliter l’entrée en 
relation à distance avec les clients. Cette 
tendance a été exacerbée récemment par 
les restrictions de mouvement dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19, ce 
qui a mis en évidence l'importance pour 
les institutions d'avoir à leur disposition 
des moyens fiables et efficaces pour 
mener l’entrée en relation à distance avec 
les clients et le processus de Customer 
Due Diligence (CDD) requis par la 
directive (UE) 2015/849 (AML4),

La directive AML4 est neutre sur le plan 
technologique et les établissements 
peuvent choisir d’utiliser des moyens 
électroniques ou documentaires, ou une 
combinaison de ces moyens, pour 
justifier l’identité de leurs clients. 
Toutefois, conformément à l’article 13, 
paragraphe 1, point a), de la directive 
AML4, les établissements doivent veiller 
à ce que ces justificatifs soient fondés sur 
des données ou des informations 
provenant de sources fiables et 
indépendantes.

En outre, la Commission européenne a 
considéré que les règles de CDD de la 
directive (EU) 2015/849 (AML4) n'offrent 
pas suffisamment de clarté et de 
convergence quant à ce qui est autorisé 
et ce qui ne l'est pas dans un contexte 
numérique distanciel. En conséquence, 
les attentes des autorités de surveillance 
et les mesures prises par les institutions 
pour se conformer aux règles CDD 
diffèrent d'un État membre à l'autre. 
Partant de ces constats, la Commission 
européenne a demandé à l'EBA de 
publier des orientations sur l'application 
des règles de LCB-FT lorsque l’entrée en 
relation avec les clients est faite à 
distance.

Le 1er mars 2021, l’EBA a publié ses 
orientations finales révisées sur les 
facteurs de risque de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme 
(EBA/GL/2021/02), dans lesquelles l’EBA 
ajoute de nouvelles orientations sur 
l'utilisation de solutions innovantes pour 
identifier et vérifier l'identité des clients. 

Ainsi, l’EBA précise que les 
établissements qui utilisent ou ont 
l’intention d’utiliser des moyens 
technologiques innovants à des fins 
d’identification et de vérification devraient 
évaluer dans quelle mesure le recours à 
des solutions technologiques innovantes 
peut prévenir ou aggraver les risques de 
BC-FT, en particulier lorsque les parties 
ne sont pas physiquement présentes. Les 
établissements doivent évaluer :

• Les risques liés aux technologies de 
l’information et de la communication 
et à leur sécurité (TIC), en particulier 
le risque que la solution innovante soit 
inadaptée, peu fiable ou susceptible 
d’être manipulée ;

• Les risques « qualitatifs », en 
particulier le risque que les sources 
d’information utilisées à des fins de 
vérification ne soient pas suffisamment 
indépendantes et fiables et donc pas 
conformes au droit de l’Union ou au 
droit national, ainsi que le risque que 
l’ampleur de la vérification de l’identité 
permise par la solution innovante ne 
soit pas proportionnée au niveau du 
risque de BC-FT associé à la relation 
d’affaires ;

• Les risques juridiques, en particulier 
le risque que le fournisseur de solutions 
technologiques ne respecte pas la 
législation applicable en matière de 
protection des données ; et

• Les risques de fraude liée à 
l’usurpation d’identité, c’est-à-dire le 
risque qu’un client ne soit pas la 
personne qu’il prétend être. Les 
établissements devraient également 
tenir compte du risque que la personne 
ne soit pas une personne réelle.

L’EBA rappelle également que les 
établissements, lorsqu’ils recourent à un 
fournisseur externe pour le 
développement d’une solution innovante, 
restent responsables, en dernier ressort, 
du respect des obligations qui leur 
incombent en matière de vigilance à 
l’égard de la clientèle. Les orientations 
précisent les diligences à mener vis-à-vis 
des fournisseurs de ces solutions. Ces

orientations s’inscrivent dans le cadre de 
l’avis commun émis par les autorités 
européennes de surveillance en 20181.

A noter que l’ACPR s’est déclarée 
conforme à ces orientations 
(EBA/GL/2021/02) qui sont depuis le 7 
octobre 2021 applicables par l’ensemble 
des établissements de crédit et des 
établissements financiers soumis au 
contrôle de l’ACPR et tels que définis par 
la directive AML4.

Dans la continuité de ces travaux, l’EBA 
constatant que les Etats membres de 
l'UE ont adopté des points de vue 
différents sur ce qui est autorisé en 
matière d’entrée en relation avec les 
clients à distance, considère que 
l'identification de critères communs pour 
évaluer si une technologie innovante est 
acceptable dans ce contexte devrait 
contribuer à harmoniser les différentes 
interprétations de la directive AMLD 4 par 
les États membres de l'UE.

Ainsi, le 10 décembre 2021, l’EBA a 
publié son document de consultation 
(EBA/CP/2021/40) relatif au projet de 
lignes directrices sur l'utilisation de 
solutions d’entrée en relation à 
distance avec la clientèle en vertu de 
l'article 13, paragraphe 1, de la directive 
AMLD 4. 

Conformément au mandat reçu de la 
Commission européenne, les lignes 
directrices visent à préciser :

• Les types de technologies 
innovantes acceptables pour 
l'entrée en relation à distance des 
clients ;

• Les conditions à remplir lors de 
l'utilisation de technologies 
innovantes pour réaliser l’entrée en 
relation des clients à distance ;

• Les formes acceptables de 
documentation numérique utilisée 
pour l’entrée en relation à distance ;

• Les conditions dans lesquelles il est 
acceptable que les institutions 
financières s'appuient sur des 
informations fournies par des tiers 
pour l’entrée en relation à distance.
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Le projet de lignes directrices définit les 
étapes que les institutions doivent suivre 
lors du choix des solutions et ce qu’elles 
doivent faire pour s'assurer que la 
solution choisie est adéquate et fiable et 
leur permettra de se conformer 
efficacement à leurs obligations de 
Customer Due Diligence (CDD) initiales. 
Le projet indique clairement que le choix 
des solutions technologiques individuelles 
appartient aux institutions, dans la 
mesure où le droit national le permet. 
Ainsi, les autorités compétentes devraient 
tenir compte des présentes lignes 
directrices lorsqu'elles évaluent 
l'adéquation et l'efficacité des mesures 
prises par les institutions pour se 
conformer à leurs obligations en matière 
de CDD au titre la directive AMLD4. 

Le projet de lignes directrices s'articule 
autour des domaines clés suivants, qui 
sont également mis en évidence par les 
questions de la consultation :

• La gouvernance, politiques et 
procédures internes et suivi ;

• L’acquisition d'informations ;

• L’authenticité et intégrité des données ;

• L’utilisation des identités numériques ;

• Le recours à de l’externalisation ;

• La gestion des risques liés aux TIC et à 
la sécurité.

Le projet de ligne directrice complète les 
orientations existantes de l’EBA telles que 
les orientations en matière de 
gouvernance interne, les accords 
d'externalisation, les risques liés aux TIC 
et à la sécurité, facteurs de risque de BC-
FT. Les institutions devront revoir leurs 
processus et procédures d’entrée en 
relation à distance afin de s'assurer de 
leur conformité à ces lignes directrices à 
venir. Toute mise en place d’une nouvelle 
solution d’entrée en relation à distance ou 
la négociation d’un nouvel accord 

d'externalisation de tout ou partie du 
processus d’entrée en relation à distance 
devra prendra en considération ces lignes 
directrices.

Le projet de lignes directrices prévoit un certain nombre de mesures à 
réaliser avant tout déploiement d’une solution d’entrée en relation à 
distance avec les clients notamment :

• Une évaluation de l'adéquation de la solution en ce qui concerne 
l'exhaustivité et l'exactitude des données et documents collectés, ainsi que 
de la fiabilité et de l'indépendance des sources d'information qu'elle utilise ;

• Une évaluation de l'impact de l'utilisation de la solution sur les risques liés à 
l'activité, y compris les risques de BC-FT, les risques opérationnels, les 
risques de réputation et les risques juridiques ;

• L'identification des mesures d'atténuation et des actions correctives 
possibles pour chaque risque identifié dans l'évaluation ;

• Des tests pour évaluer les risques de fraude, y compris les risques de fraude 
par usurpation d'identité et les autres risques liés aux TIC ;

• Un test du fonctionnement de la solution tout au long du processus d’entrée 
en relation à distance pour les clients, les produits et les services ciblés.

- 36 -

1. Opinion on the use of Innovative solutions by 
Credit and Financial institutions in the Customer 
Due Diligence process - JC 2017 81
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L’engagement des régulateurs sur les 
sujets de protection de la clientèle n’a 
cessé de se renforcer au fur et à mesure 
des années. En 2010, le Pôle commun 
AMF-ACPR est créé et a pour objectif de 
mettre en place une collaboration 
rapprochée dans le travail des deux 
autorités sur la problématique de la 
préservation des intérêts des clients. 
Dans le cadre de son plan stratégique 
#Supervision2022, de ses priorités 2021 
et de celles du Pôle commun, l’AMF 
confirme sa volonté et intègre plusieurs 
sujets « PIC » : compréhension et 
consentement des clients pour la 
commercialisation d’instruments 
financiers, transparence de l’information 
pour la finance durable, revue des 
dispositifs répondant aux obligations 
MiFID 2. Les travaux des régulateurs se 
sont organisés autour de deux principaux
chantiers présentés ci-après et ont permis 
de définir des objectifs de contrôles futurs 
à partir de constats réalisés sur les deux 
dernières années.

1/ Campagnes de visites mystères

Le Pôle commun a lancé une campagne 
de visites mystères lors du dernier 
trimestre 2020 auprès de 11 
établissements afin d’avoir une vision 
concrète des pratiques commerciales, en 
matière de souscription de services et 
instruments financiers sur internet. Plus 
précisément, l’objectif de cette campagne 
était d’observer du point de vue du client 
si l’information fournie par les 
établissements permettait d’éclairer sa 
décision d’investissement. 

À ce titre, une attention particulière a été 
portée aux contenus présentés lors de 
l’arrivée sur le site internet de 
l’établissement bancaire. Trois types 
d’informations ont été priorisés sur des 
critères d’accessibilité, de lisibilité et de 
clarté :
1. Les communications à caractère 

promotionnel ;
2. L’information précontractuelle relative 

aux produits et aux services 
d’investissement ;

3. Les avertissements relatifs au 
caractère approprié du produit.

En matière de placements, face à l’usage 
des moyens digitaux, l’évolution des 
technologies et des acteurs présents sur 
internet, les parcours digitaux sont une 
problématique importante à étudier. 

Cette étude a fait ressortir les bonnes et 
les mauvaises pratiques impactant les 
clients. Sont présentés ci-après quelques 
exemples.

Les bonnes pratiques révélées par les 
visites mystères : 

o La possibilité de joindre, un conseiller, à 
tout moment, par téléphone ou par chat, 
pour obtenir un complément 
d’information ;

o La mise à disposition de guides 
pédagogiques, expliquant la nature de 
l’instrument concerné, son 
fonctionnement et ses risques, de 
manière claire, exacte et non 
trompeuse.

Les mauvaises pratiques recensées : 

oSur la page d’accueil des sites internet, 
les indications sur les avantages d’un 
produit sont généralement plus visibles 
que les risques inhérents (peu lisibles, 
en bas de page et taille de police 
inférieure) ;

o Les informations précontractuelles sont 
souvent dispersées dans plusieurs 
pages des sites internet ou dans les 
documents précontractuels, et la rapidité 
du parcours ne favorise pas leur lecture 
détaillée ;

o Les frais et les coûts ne sont pas 
toujours présentés de façon claire et 
précise ;

o Le questionnaire d’évaluation des 
connaissances et de l’expérience du 
client est banalisé et biaisé sous forme 
de « quiz ».

2/ Contrôles SPOT

Le Pôle commun a réalisé, entre octobre 
2020 et février 2021, une nouvelle série 
de contrôles « Supervision des Pratiques 
Opérationnelle et Thématique », dont les 
résultats ont été publiés en octobre 2021.

Ces contrôles ont permis d’évaluer la 
mise en œuvre d’obligations MiFID 2 au 
sein de 5 prestataires de services 
d’investissement appartenant à un groupe 
bancaire, en leur qualité de distributeurs 
d’instruments financiers, s’adressant à 
des épargnants non professionnels, sur la 
période 2018-2020. L’objectif était de 
savoir si les obligations en matière de 
gouvernance des instruments financiers et 
la responsabilité respective des 
producteurs et des distributeurs de ces 
produits, sont respectées. Ainsi, le 
dispositif de gouvernance des instruments 
financiers était étudié au travers de : la 
définition et le suivi du marché cible, la 
définition et le suivi de la stratégie de 
distribution et les ventes en dehors du 
marché cible. Sont présentés ci-après des 
exemples de bonnes et mauvaises 
pratiques relevées lors de ces contrôles.

Les bonnes pratiques :  

o L’intégration des exigences 
réglementaires dans les processus de 
commercialisation des instruments 
financiers des établissements contrôlés ; 

o L’appartenance à un groupe et le statut 
de filiale de ces établissements ont pour 
corollaire une prise en compte 
coordonnée et centralisée de leurs 
obligations au niveau de l’entreprise 
mère, qui joue dans ce cadre un rôle clé 
pour l’ensemble du dispositif ;

o Les modalités d’échange d’informations 
entre le distributeur et le producteur sont 
souvent formalisées dans une 
convention ;

o L’association du service 
d’investissement, du canal de 
distribution et des catégories de 
conseillers habilités à commercialiser 
l’instrument financier lors de la définition 
de la stratégie de distribution ; 

o L’avertissement du client lorsque l’un 
des critères de gouvernance produits du 
client appartient au marché cible            
« négatif » de l’instrument financier.        

La protection de la clientèle : principaux constats et points d’attention
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Les mauvaises pratiques : 

• Le niveau d’implication des 
établissements contrôlés apparaît 
insuffisant et s’inscrit dans une 
démarche passive ; 

• La définition du marché cible n’est pas 
encore au niveau attendu, en effet 
certains PSI n’intègrent pas la note de 
risque des instruments financiers lors 
de la détermination du marché cible, 
et d’autres cumulent les critères de 
niveau de connaissance et 
d’expérience attendus des clients 
dans cette définition ;

• L’absence de définition des modalités 
d’intervention (critères ou seuils 
d’alerte) ou de la prise en compte des 
réclamations clients lors du réexamen 
des marchés cibles.

.

Les constats 2021 du Pôle commun et les priorités 2022 de l’ESMA font 
ressortir trois thématiques principales : 

1. Accompagner des nouveaux acteurs Fintech et crypto pour promouvoir les 
nouveaux usages dans le respect des réglementations

2. Renforcer les contrôles visant à la protection des intérêts des clients 
personnes morales ayant subi de plein fouet la crise sanitaire, et pour 
lesquels des contrôles ont été lancés récemment tel que sur l’octroi de crédit 
par des sociétés de gestion de portefeuille

3. Continuer à mettre en œuvre les obligations MiFID 2 relatives au sujet de 
gouvernance des instruments financiers notamment au sein des prestataires 
de service d’investissement filiales de groupes bancaires.

La protection de la clientèle : principaux constats et points d’attention (suite)



Marchés financiers

Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 24 - Avril 2022

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Marchés financiers Finance durable

- 39 -

MiFID 2 – Transposition de la directive (UE) 2021/338 dite « Quick Fix »

L’année 2021 a été marquée par la 
publication au JOUE de la directive dite 
« Quick Fix » (la directive (UE) 2021/338 
du Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2021), qui procède à des 
ajustements ciblés de la directive MiFID 2. 
Cette initiative législative fait partie du 
train de mesures de relance par les 
marchés de capitaux qui a été proposé 
par la Commission européenne en juillet 
2020 afin de permettre aux marchés des 
capitaux de soutenir plus facilement la 
relance économique après la pandémie.

La loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 
portant diverses dispositions d’adaptation 
au droit de l’Union européenne dans le 
domaine des transports, de 
l’environnement, de l’économie et des 
finances (dite loi DDADUE) a habilité le 
Gouvernement à prendre par ordonnance, 
dans un délai de six mois à compter de la 
promulgation de la loi, les mesures 
relevant du domaine de la loi nécessaires 
à la transposition de la directive Quick Fix  
en ce qui concerne les obligations 
d’information, la gouvernance des 
produits et les limites de position.

Le 16 décembre 2021 a été publiée au 
Journal officiel de la République française 
(JORF) l’ordonnance n°2021-16521 visant 
à transposer la directive Quick Fix.

Ainsi, l’ordonnance a procédé aux 
principaux ajustements suivants portent 
sur quatre domaines de la réglementation 
des marchés d’instruments financiers.  

Tout d'abord, l'allègement de certaines 
obligations d'information des entreprises 
d'investissement envers leurs clients 
professionnels tout en préservant la 
protection des investisseurs en prévoyant, 
par exemple :

• la suppression de la publication d’un 
rapport hebdomadaire présentant les 
positions agrégées détenues par 
différentes catégories de personne sur 
un instrument dérivé sur matières 
premières ;

• la suppression de l’analyse coût-
avantage que sont tenus de fournir les 
PSI à leurs clients professionnels 
lorsque ces derniers souhaitent 
changer leur stratégie 
d’investissement en changeant la 
composition de leur portefeuille de 
produits financiers (sauf si les clients 
professionnels souhaitent le maintien 
de cette obligation actuelle) ;

• la suppression de l’obligation pour les 
PSI de fournir à leurs clients 
professionnels un compte rendu des 
services qu’ils leur rendent 
mentionnant en particulier les coûts 
liés aux transactions effectuées et aux 
services fournis ;

• la suspension jusqu’au 28 février 2023 
du rapport périodique annuel sur la 
qualité d’exécution des plateformes de 
négociation prévu à l’article L 420-17 
du code monétaire et financier.

A noter également que la communication 
par voie électronique devient la règle par 
défaut pour les clients professionnels.

En second lieu, la directive autorise la 
fourniture conjointe de services 
d'exécution et de recherche pour les 
émetteurs dont la capitalisation ne 
dépasse pas 1 milliard d'euros. Cela 
contribuera à la visibilité de ces émetteurs 
et facilitera ainsi leur accès au 
financement sur les marchés financiers. A 
cet effet, un nouvel article L. 533-12-4-1 
est inséré dans le CMF et précise les 
conditions de cette autorisation. 

En troisième lieu, la directive exempte 
certains titres obligataires des obligations 
relatives au régime de la « gouvernance 
des produits », qui régit les règles de 
commercialisation des produits financiers 
en fonction des profils des clients. L’article 
12 de la présente ordonnance insère un 
nouvel article L. 533-24-1-1 qui prévoit 
que les PSI qui conçoivent des 
instruments financiers destinés à la vente 
aux clients ou qui proposent, 

recommandent ou commercialisent des 
instruments financiers qui ne sont pas 
soumis aux obligations de la                          
« gouvernance des produits » lorsque le 
service d’investissement qu’ils fournissent 
porte sur des obligations qui n’incorporent 
pas d’instrument dérivé autre qu’une 
clause de remboursement avec indemnité 
de remboursement anticipé (« make
whole »). L’objectif de cette exemption est 
de faciliter le financement des entreprises 
européennes par les marchés 
obligataires.

Enfin, les articles 2 et 3 de l'ordonnance 
aménage le régime des limites de position 
sur les instruments dérivés sur matières 
premières pour tenir compte des 
changements introduits par la directive 
Quick Fix. Ils définissent notamment les 
instruments dérivés sur matières 
premières considérés comme étant 
d'importance critique ou significative et 
précisent les entités auxquelles les limites 
de position ne s'appliquent pas.  

Les mesures et les modifications 
introduites par cette ordonnance sont 
applicables depuis le 28 février 2022.

1. Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 
2021 portant diverses dispositions d'adaptation 
au droit de l'Union européenne dans le 
domaine des obligations d'information, de la 
gouvernance des produits financiers et des 
limites de position des investisseurs destinées 
à faciliter le financement des entreprises
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Analyses et perspectives

Quels sont les enjeux de l’intégration de la 
durabilité dans les exigences de MiFID 2 ?

Focus réglementaires 

Les principes pour une gestion et une surveillance efficaces des risques financiers liés au 
climat

Stress test climatique BCE – une nouvelle étape dans la mesure du risque climatique pour les 
banques 

Les pratiques mises en place par les institutions dans la gestion des risques climatiques et 
environnementaux (C&E) – retours de la BCE

Aurélien Borde, Associé FS Risk and Regulation
Sébastien Morel, Senior Associate FS Risk and Regulation

Rapport ACPR/AMF sur les engagements climatiques des acteurs de la Place
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Découvrez les guides en matière de finance durable –
Banque et Assurance
PwC a publié, en partenariat avec l'Observatoire de la RSE, deux guides pratiques qui présentent les principaux 
textes, en la matière, en vigueur ou à venir applicables respectivement aux acteurs du secteur de l'assurance et 
de la banque. Ces guides ont également vocation à exposer  les obligations qui en découlent, mais aussi à les 
mettre en perspective et à monter leurs interactions afin de donner une vision globale de l'environnement 
réglementaire relatif à la finance durable.

• Le règlement SFDR / Disclosure sur la 
publication d’informations en matière de 
durabilité 

• Article 8 du Règlement Taxonomie 
concernant la publication d’indicateurs clés de 
performance relatifs à l’alignement des activités 
des entreprises (soumises à la NFRD) sur la 
taxonomie de l’UE 

• L’article 29 de la loi Énergie Climat

• La déclaration de performance extra-financière 
(NFRD/DPEF) 

• La révision de la directive NFRD (Directive 
CSRD)

• Règlement Taxonomie : Un système de 
classification des activités durables 
sur le plan environnemental qui vise à 
identifier les activités économiques 
contribuant aux objectifs 
environnementaux retenus par l’UE

• La norme européenne pour les 
obligations vertes

• L’intégration de la durabilité dans le 
règlement Benchmark

• L’écolabel européen sur les produits 
financiers

• Loi Pacte vers des produits d’assurance-
vie plus durables et responsable 

La 
Taxonomie 

de l’UE

TAXONOMIE DE L’UE

TRANSPARENCE

OUTILS / PRODUITS

INTEGRATION DE LA DURABILITE

• Stratégie et gouvernance des entreprises                   
(Loi Pacte : raison d’être et société à mission) 

• Devoir de vigilance
• Conseil et conformité : Actes délégués modifiant 

les directives MiFID 2 et DDA 
• Gestion des risques ESG (guides BCE, ACPR, 

orientations EBA octroi et suivi des prêts, 
Solvabilité 2)

• Intégration dans le reporting prudentiel (Pilier 3 / 
IFR)

Téléchargeables sur www.pwc.fr et www.orse.org 

https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/financial-services-risk-and-regulation.html#content-free-1-40b2
https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/financial-services-risk-and-regulation.html#content-free-1-40b2
http://www.pwc.fr/
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La directive MiFID 2, applicable en France 
depuis octobre 2018, impose aux 
prestataires de services d’investissement 
(PSI) de recueillir auprès de leurs clients 
ou prospects les informations nécessaires 
pour pouvoir leur proposer des services et 
des produits adaptés à leur profil de 
risque, leur situation financière et à leurs 
objectifs d’investissement. Cependant, ces 
informations ont généralement trait à des 
objectifs financiers, tandis que les autres 
objectifs non financiers que le client 
pourrait avoir, tels que des préférences en 
matière de durabilité, sont souvent 
ignorés. De même, le client peut 
également ne pas mettre spontanément 
en avant ces préférences.

Dès son entrée en vigueur, la Commission 
européenne affirmait dans le cadre de son 
plan d’action pour la finance durable, sa 
volonté de prendre des mesures 
concrètes pour intégrer les principes de la 
durabilité dans les règles régissant les 
produits financiers et dans le conseil en 
investissement. L’objectif de ces mesures 
est d’encourager la demande 
d’investissements durables, tout en évitant 
le greenwashing, face à la multiplication 
de produits financiers mettant en avant 
des caractéristiques ESG. 

Suite à un avis technique de l’ESMA1 et 
après une consultation publique menée 
entre juin et juillet 2020, la Commission 

européenne a adapté les actes délégués 
complétant la directive MiFID 2 afin de 
prendre en compte les facteurs de 
durabilité, les risques et les préférences 
des clients en matière de durabilité dans 
le devoir de conseil, le parcours client et 
les exigences organisationnelles 
(règlement délégué (UE) 2021/12532) 
ainsi que dans les obligations applicables 
en matière de gouvernance des produits 
(directive déléguée (UE) 2021/12693)

Les dispositions issues du règlement 
délégué (UE) 2021/1253 sont étroitement 
liées à celles du règlement (UE) 
2019/2088 « Disclosure » s’agissant d’un 
système global d’information sur les 
aspects liés à la durabilité. En effet, ce 
règlement impose ainsi aux acteurs des 
marchés financiers et aux conseillers 
financiers de publier des informations sur : 

• l’intégration des  risques en matière de 
durabilité ;

• la prise en compte des principales 
incidences négatives en la matière, 
dans leurs politiques mais également 
sur la durabilité des produits qu’ils 
conçoivent ou mettent à disposition.

Le règlement délégué (UE) 2021/1253 
entrera en application le 2 août 2022. Pour 
rappel, s’agissant d’un règlement, il 
s’appliquera directement au niveau 

national et ne nécessitera pas d’acte de 
transposition. Enfin, les Etats membres 
devront transposer la directive déléguée 
(UE) 2021/1269 au plus tard le 21 août 
2022. Ses dispositions entreront en 
application à compter du 22 novembre 
2022. 

L’ESMA a d’ores et déjà lancé, le 27 
janvier dernier, une consultation afin de 
mettre à jour ses lignes directrices 
relatives aux exigences d’adéquation pour
apporter des réponses pratiques aux 
professionnels – cette consultation se 
terminera le 27 avril prochain.

Ainsi, les PSI doivent se mettre en ordre 
de marche afin que leurs procédures de 
commercialisation des produits et en 
matière de gouvernance des produits, 
soient conformes à  ces nouvelles 
exigences règlementaires.

Aurélien Borde,
Associé
FS Risk and Regulation

Sébastien Morel, 
Senior Associate
FS Risk and Regulation

1.Final Report ESMA’s technical advice to the 
European Commission on integrating sustainability 
risks and factors in MiFID II, 30 April 2019 

2. Le règlement délégué (UE) 2021/1253 de la 
Commission du 21 avril 2021 modifiant le 
règlement délégué (UE) 2017/565 en ce qui 
concerne l’intégration des facteurs de durabilité et 
des risques et préférences en matière de durabilité 
dans certaines exigences organisationnelles et 
conditions d’exercice applicables aux entreprises 
d’investissement.

3.La directive déléguée (UE) 2021/1269 de la
Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive
déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne
l’intégration des facteurs de durabilité dans les
obligations applicables en matière de gouvernance
des produits.

dans les exigences MiFID 2 ?
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Des nouvelles exigence règlementaires applicables dès le 2 août 2022  

2 août 2021
Publication du règlement 
délégué et de la directive 
déléguée au JOUE

2 août 2022
Entrée en 
application du 
règlement délégué 
MiFID2 modifié

21 avril 2021
Adoption par la Commission 
européenne du règlement 
délégué (UE) 2021/1253 et 
de la directive déléguée 
(UE) 2021/1269

2022

1er janvier 2023 
Entrée en application de 
l’acte délégué unique 
(niveau 2) relatif au  
Règlement Disclosure

30 juin 2023 
1ère déclaration 
« PAI » à réaliser 
par les acteurs 
des marchés 
financiers 
(niveau 2) 

2023

22 février 2022 – 27 avril 2022
Consultation sur la révision des 
lignes directrices relatives aux 
exigences d’adéquation de MiFID 2 
par l’ESMA

22 novembre 2022
Entrée en application 
de la Directive 
déléguée MiFID2 
modifié

A venir
Révision, par l’ESMA, des 
lignes directrices relatives 
à la gouvernance produits

L’intégration de la 
durabilité dans le conseil 
en investissement et la 
gestion de portefeuille*
Le règlement délégué (UE) 2021/1253 
vise à s’assurer de l’intégration des 
facteurs de durabilité et des préférences 
individuelles en matière de durabilité 
dans le conseil en investissement et 
les services de gestion de 
portefeuille*. 

Les principales modifications concernent 
• L’intégration de la collecte et de 

l’analyse des préférences en matière 
de durabilité du client ou du client 
potentiel dans les politiques 
d'adéquation ; 

• L’évaluation des préférences de 
durabilité ;

• La conservation des informations sur 
les préférences des clients et de toute 
mise à jour des préférences ;

• Les exigences organisationnelles et en 
matière de formation des 
collaborateurs.

La collecte et l’analyse des 
préférences en matière de 
durabilité
L’application de la directive MiFID 2 
imposait déjà, avant la réforme actuelle, 
un test d’adéquation. Pour rappel, la 
notion de test d’adéquation est l'une des 
exigences les plus importantes pour la 
protection des investisseurs dans le 
cadre de la directive MiFID 2. Elle 
s'applique à la fourniture de tout type de 
conseil en investissement et de gestion 
de portefeuille. Les PSI qui fournissent 
des conseils en matière d'investissement 
ou en gestion de portefeuille ont 
l’obligation de fournir des 
recommandations personnalisées 
appropriées à leurs clients ou de prendre 
des décisions d'investissement 
appropriées au nom de leurs clients.

L’entrée en vigueur des actes délégués 
impose une révision de ce test 
d’adéquation. La proposition de mise à 
jour des lignes directrices publiée par 
l’ESMA est éclairante sur ce sujet. Elle 
indique, tout d’abord, que sont concernés

par ces évolutions principalement les 
clients non-professionnels et devraient 
également s'appliquer, dans la mesure 
où elles sont pertinentes, à des clients 
professionnels. Les clients 
particulièrement vulnérables, car âgés ou 
inexpérimentés, obligeront les 
établissements financiers à collecter des 
informations plus détaillées.

Elle indique que les PSI devront recueillir 
des informations pour savoir (i) si le client  
a des préférences en matière de 
durabilité (approche par oui ou non) et  
(ii) si oui, ils devront collecter des 
informations sur les préférences des 
clients concernant les différents types de 
produits d'investissement durable inclus 
dans la définition des « préférences en 
matière de durabilité » (a, b ou c) 
insérée dans le règlement délégué et sur 
la mesure dans laquelle ils souhaitent 
investir dans ces produits, voire le cas 
échéant, une combinaison de ces 3 types 
de produits.

Q3 2022
Publication des lignes 
directrices modifiées 
relatives de l’ESMA

30 décembre 2022
Date limite d’intégration des 
informations sur les incidences 
négatives en matière de 
durabilité dans la documentation 
précontractuelle des produits 
financiers (niveau 1)

*Conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise 
d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre 
d’un mandat donné par le client.

avril 2019
Avis technique de 
l’ESMA sur l’intégration 
des facteurs et des 
risques de durabilités 
dans MiFID 2



Lettre d’actualité réglementaire PwC | Banque # 24 - Avril 2022

Prudentiel et gestion des risques Conformité

Publications GlossaireAutres réglementations Nos experts

Finance durableMarchés financiers

La collecte et l’analyse des 
préférences en matière de 
durabilité (suite)
A noter que le régulateur a souhaité 
garantir que les instruments financiers 
pouvant être recommandés à des clients 
ou à des clients potentiels qui expriment 
des préférences en matière de durabilité  
soient des instruments qui possèdent 
« une certaine substance en la matière ».

La Commission européenne explique 
dans l’exposé des motifs de la proposition 
de règlement délégué4 que : « si les 
produits financiers visés par l’article 9 du 
règlement Disclosure doivent avoir pour 
objectif la réalisation d’investissements 
durables ne causant aucun préjudice 
important, tel que définis à l’article 2.17 
du règlement Disclosure, ceux visés par 
l’article 85 du même règlement peuvent 
intégrer différentes stratégies, y compris 
des stratégies qui, bien que se réclamant 
du respect de critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG), ou 
d’une orientation durable, sont 
susceptibles de manquer de substance 
en matière de durabilité ». 

Ceux-ci comprennent donc les 
instruments financiers qui sont investis, 
au moins dans une certaine mesure, 
dans des activités conformes au 
règlement sur la Taxonomie, ou dans des 
investissements durables au sens de 
l’article 2.17 du règlement Disclosure, 
lesquels englobent aussi les activités 
conformes à la Taxonomie ou qui 
prennent en compte, en tant que 
principales incidences négatives sur la 
durabilité, les externalités négatives qu’un 
investissement peut avoir sur 
l’environnement ou la société.

Ainsi, la Commission précise que : « les 
instruments financiers visant une 
proportion minimale d’investissements 
durables incluront systématiquement les 
produits financiers visés à l’article 9 du 

règlement sur le financement du 
développement durable, ainsi que les 
produits financiers visés à l’article 8 du 
règlement Disclosure, à condition que 
ces derniers soient, au moins dans une 
certaine mesure, consacrés à des 
investissements durables ».

La Commission européenne souligne 
également qu’étant donné que la directive 
MiFID 2 et le règlement  Disclosure 
(modifié par le  règlement sur la 
Taxonomie), ne s'appliquent pas aux 
mêmes catégories de produits6, les 
préférences en matière de durabilité ne 
se limitent pas aux produits financiers 
durables au sens du règlement 
Disclosure. 

Un instrument financier investi dans des investissements 
durables sur le plan environnemental au sens du 
règlement « Taxonomie »1

Un instrument financier prenant en compte les principales 
incidences négatives sur les facteurs de durabilité au 
sens du règlement Disclosure3

Un instrument financier investi dans des investissements 
durables au sens du règlement Disclosure (art. 2 .17)2

a.

b.

c.

Comment sont définies les « Préférences en matière de durabilité » ?  
En vertu du règlement délégué (UE) 2021/1253, il  s’agit du choix d’un client, ou d’un client 
potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son 
investissement et si oui dans quelle mesure :

1. Un « investissement durable sur le plan environnemental » est un investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être 
considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie » 

2. Un « investissement durable » est un « investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental […] ou un investissement 
dans une activité économique qui contribue à un objectif social […] ou un investissement dans le capital humain ou des communautés 
économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que 
les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance » (art. 2.17 du règlement Disclosure) 

3. Les « principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité » sont définies comme «les incidences des décisions d’investissement et des 
conseils en investissement qui entraînent des effets négatifs sur les facteurs de durabilité ». Il s’agit d’une information à faire figurer dans les  modèles 
de présentation (mock-up) prévus dans les normes techniques de réglementation (RTS) imposées par la règlement Disclosure pour les produits art.8 et art.9.

4. La proportion minimale d’investissements durables (au sens du règlement Taxonomie ou Disclosure) est une information qui doit figurer dans les  mock-up  
prévus dans les RTS relatives à l’application des obligations d’informations précontractuelles et périodiques imposées par la règlement Disclosure pour les produits 
art.8 et art 9.

Proportion minimale 
déterminée par le client ou 

le client potentiel 4

Eléments qualitatifs ou 
quantitatifs qui démontrent 
cette prise en compte étant 

déterminés par le client ou le 
client potentiel

Proportion minimale 
déterminée par le client ou 

le client potentiel 4
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4. C(2021) 2616 final
5  Les produits dits « article 8 » sont les produits 
promouvant, entre autres caractéristiques, des 
caractéristiques environnementales et/ou sociales, 
avec des pratiques de bonne gouvernance 
6.Les instruments financiers visés à la section C de 
l’annexe I de la directive MiFID 2
Les produits financiers tels que définis à article 2.12 
du règlement Disclosure : les produits de retraite, 
les PEPP, des portefeuilles sous mandat de gestion, 
les OPCVM, les fonds d’investissement alternatif 
(FIA) et les produits d’investissement fondé sur 
l’assurance.
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La collecte et l’analyse des 
préférences en matière de 
durabilité (suite)
De plus, les PSI devront être capables de 
distinguer et d’expliquer d’une part les 
instruments financiers qu’il est possible 
de recommander (les instruments 
financiers de types a), b) ou c)) et d’autre 
part les autres instruments financiers qui 
ne présentent pas ces caractéristiques 
spécifiques, et qui ne devraient pas 
pouvoir être recommandés aux clients ou 
aux clients potentiels ayant des 
préférences individuelles en matière de 
durabilité. 

Ainsi, les PSI devront aider les clients ou 
les prospects à comprendre le concept de 
préférences en matière de durabilité et 
les différents types de produits 
d'investissement inclus dans la définition 
des préférences en matière de durabilité. 
Ils devront toutefois veiller à ne pas 
influencer les opinions ou les perceptions 
des clients et doivent s'assurer qu’ils 
adoptent une approche neutre et 
impartiale lorsqu’ils fournissent des 
explications aux clients.

De plus, contrairement aux autres 
paramètres d'adéquation, l'identification 
des préférences nécessitera un certain 
niveau d'auto-évaluation de la part du 
client. L’ESMA souligne ainsi que les PSI 
devront prendre des mesures 
raisonnables et disposer d'outils 
appropriés pour garantir que les 
informations recueillies auprès de leurs 
clients sont fiables et cohérentes, sans se 
fier indûment à l'auto-évaluation des 
clients.

A noter que les PSI ne devront pas pas 
utiliser des questionnaires qui poussent 
les clients à sélectionner des 
combinaisons de préférences en matière 
de durabilité qui correspondent à leurs 
portefeuilles « modèles » – mais mettre 
en place un processus plus adapté, c'est-
à-dire que toutes les préférences en 
matière de durabilité doivent être 
demandées et ensuite mises en 
correspondance avec les caractéristiques 
de durabilité des portefeuilles proposés. 
A noter qu’en raison des effets du 
décalage de la date d’application des 
disposition du niveau 2 du règlement 
Disclosure, les PSI ne disposeront pas au 
2 août 2022 de

l’ensemble des informations prévues par 
les RTS Disclosure au titre de la 
documentation précontractuelle et 
périodique des produits. En effet, ces 
informations ne seront délivrées dans la 
granularité prévue par les RTS (via un 
acte délégué unique en attente de 
publication), qu’à partir du 1er janvier 
2023. En tout état de cause, durant la 
période de transition, il sera possible de 
se baser sur les projets de RTS 
Disclosure publiés en 2021, tel que l’a 
rappelé récemment le Joint Committee
des ESAS6.

L’évaluation des préférences 
de durabilité

En vertu du règlement (UE) 2021/1253,  
les PSI devront s’assurer de la prise en 
compte des préférences en matière de 
durabilité lors de l’évaluation de 
l’adéquation du produit. Cependant, Il est 
précisé dans les considérants de ce 
règlement que « pour éviter toute 
pratique de vente abusive ou la 
présentation trompeuse de produits, les 
entreprises d’investissement qui 
fournissent des conseils en 
investissement devraient d’abord évaluer 
les autres objectifs d’investissement et la 
situation individuelle du client ou client 
potentiel, avant de lui demander ses 
éventuelles préférences en matière de 
durabilité ». Ainsi, l’’évaluation des 
préférences du client en matière de 
durabilité doit être effectuée dans une 
2ème étape après avoir confirmé que 
l’instrument financier répond de manière 
adéquate notamment aux objectifs 
d'investissement. 
Le PSI doit établir à l’intention du client 
un rapport expliquant en quoi les 
recommandations qui lui sont adressées 
correspondent à ses objectifs 
d’investissement, à son profil de risque, à 
sa capacité à supporter des pertes et à 
ses préférences en matière de durabilité. 

L’ESMA considère que les PSI peuvent 
toujours recommander des produits qui 
ne répondent pas aux préférences du 
client en matière de durabilité, mais 
seulement après que le client ait adapté 
ses préférences. Toute décision d'adapter 
les préférences en matière de durabilité 
devra être correctement documentée 
dans le rapport d'adéquation.

Ainsi, le nouveau règlement délégué 
contraint en pratique le PSI à ne pas 
recommander un produit qui ne 
correspond pas aux préférences du client 
en matière de durabilité (sauf si ce 
dernier décident de modifier ses 
préférences). 

Par ailleurs, la proposition de révision des 
lignes directrices indique que le PSI qui 
ne proposerait pas de tels produits soit 
tenu de collecter auprès de son clients 
toutes les informations relatives à  ses 
préférences en matière de durabilité. 
Cependant, le PSI devrait alors indiquer 
clairement au client qu'aucun produit 
n'est actuellement disponible pour 
répondre à ces préférences, et le client 
devrait avoir la possibilité d'adapter ses 
préférences en matière de durabilité.

En pratique, la prise en compte de plus 
en plus importante des facteurs de 
durabilité, au travers des tests 
d’adéquation clients, imposera ainsi aux 
professionnels d’adapter leur offre de 
produits financiers, afin d’en tenir compte.

La conservation et la mise à 
jour des préférences de 
durabilité
La proposition de révision des lignes 
directrices précise que les informations à 
collecter auprès des clients devront 
inclure tous les aspects mentionnés dans 
la définition des  préférences en matière 
de durabilité et être suffisamment 
granulaires pour permettre une mise en 
correspondance des préférences du 
client en matière de durabilité avec les 
caractéristiques liées à la durabilité des 
instruments financiers pertinents. En 
outre, les PSI devront veiller à ce que le 
même niveau d'information soit collecté 
sur les préférences du client en matière 
de durabilité lorsqu’ils envisagent une 
approche par portefeuille. 

Pour les clients existants pour lesquels 
une évaluation de l’adéquation a déjà été 
effectuée, la proposition de révision des 
lignes directrices de l’ESMA semble 
proposer une révision des préférences 
des clients soit à l’occasion du prochain 
conseil en investissement fourni, soit lors 
de la prochaine mise à jour régulière des 
informations relatives au client après 

6. Lien vers la déclaration des ESAs publiée le 25 
mars 2022

https://www.eba.europa.eu/esas-issue-updated-supervisory-statement-application-sustainable-finance-disclosure-regulation
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l'entrée en application du règlement 
délégué. Si tel reste le cas, cela 
impliquerait pour les PSI d’entreprendre 
une campagne de sensibilisation aux 
préférences en matière de durabilité 
auprès des clients existants avant août 
2022.

Les exigences 
organisationnelles et en 
matière de formation des 
collaborateurs
Le règlement délégué (UE) 2021/1253 
modifie le règlement délégué (UE) 
2017/565 dans ses articles 21§1 et 23§1, 
et intègre l’obligation de prendre en 
compte les risques en matière de 
durabilité dans l’organisation et la 
gouvernance en fonction de son activité, 
des services fournis et des activités 
d’investissement exercées ainsi que 
l’obligation de prendre en compte les 
risques en matière de durabilité dans les 
politiques et les procédures de gestion 
des risques. Ces obligations imposent 
aux départements en charge des risques 
et de la conformité des établissements 
financiers une véritable prise en compte 
de l’ESG en tant que risque à part entière 
ainsi qu’une adaptation de leurs modèles 
organisationnels. 

L’ESMA, dans sa proposition de mise à 
jour des lignes directrices, expose, pour 
sa part, les obligations incombant au 
personnel des établissements financiers. 
Le personnel qui donne des conseils 
d'investissement ou des informations sur 
les instruments financiers devra avoir les 
connaissances et les compétences 
nécessaires pour savoir ce que l'on 
entend par préférences en matière de 
durabilité et quels sont les produits 
proposés par l'entreprise qui peuvent 
répondre à ces préférences. Ils devront 
également être en mesure d'expliquer 
ces points aux clients en termes non 
techniques. Par conséquent, les PSI 
devront former les membres du personnel 
concernés afin de s'assurer qu'ils ont une 
connaissance suffisante de ce domaine. 
Les entreprises devront mettre en place 
des directives et des règles de conduite 
très strictes pour le personnel en relation 
avec les clients afin de se conformer à 
ces exigences et de gérer les risques de 
responsabilité.

La durabilité en matière 
de gouvernance produits 
Pour rappel, la gouvernance produit 
impose plusieurs obligations et définit 
deux rôles clefs. Le « concepteur » aussi 
appelé « producteur » d’un produit 
financier doit respecter et mettre à jour un 
processus de validation définissant le « 
marché cible », évaluant les risques 
propres à celui-ci et déterminant une 
stratégie de distribution idoine. Le 
« distributeur », quant à lui, doit ensuite 
établir et actualiser une politique de 
commercialisation tenant compte des 
données recueillies auprès du concepteur 
à qui il devra communiquer 
périodiquement toute information 
pertinente sur la distribution du produit 
considéré.

Une prise en compte à 
travers une définition 
modifiée du marché cible
La directive déléguée (UE) 2021/1269 
modifiant la directive déléguée (UE) 
2017/593 impose la durabilité comme 
exigence supplémentaire en matière de 
gouvernance des produits. Plus 
spécifiquement, les facteurs de durabilité 
apparaîtront parmi les critères du marché 
cible que le concepteur doit définir dans 
le cadre du processus d’approbation d’un 
nouveau produit ou d’un produit 
significativement modifié.

Selon l’article 9 de la directive déléguée 
modifiée, la granularité du marché cible 
doit être définie « à un niveau de détail 
suffisant », de sorte que la seule 
affirmation selon laquelle un produit 
financier présente un profil durable ne 
serait pas suffisante. 

Les concepteurs sont ainsi tenus de 
préciser à quels groupes de clients le 
produit financier est censé être distribué –
selon les objectifs spécifiques de ces 
derniers en matière de durabilité. De ce 
fait, ils pourraient être conduits à définir 
plusieurs marchés cibles lors de la 
création des produits. La directive 
déléguée dispense en revanche de définir 
le marché cible négatif, si le produit tient 
compte des facteurs de durabilité.

De plus en application de MiFID 2, la 
définition du marché cible doit être 
éprouvée par des tests portant sur les 
produits concernés avant même qu’ils ne 
soient mis sur le marché. Ainsi, la 
directive déléguée (UE) 2021/1269 
intègre les « éventuels objectifs de 
durabilité » dans la mise en œuvre de ces 
tests.

Ces obligations complexifieront le travail 
de conception et de commercialisation 
des produits financiers. 

Une prise en compte à 
travers la chaîne de 
distribution
En lien avec les tests d’adéquation 
clients, la directive déléguée (UE) 
2021/1269 prévoit l’obligation pour les 
établissements financiers de vérifier que 
les produits et services proposés sont 
compatibles avec les objectifs en matière 
de durabilité en tant que partie intégrante 
du marché cible positif – au moyen de 
procédures et de dispositifs de contrôle 
spécifiques. 

Elle impose également l’obligation de 
tenir compte des objectifs en matière de 
durabilité dans le cadre du réexamen 
régulier du marché cible. 

Ces deux obligations devront elles-
mêmes être prises en compte dans les 
informations que doivent se transmettre 
mutuellement concepteurs et 
distributeurs.

Comme vu précédemment, l’ajout de ces 
éléments dans la phase de distribution du 
produit impose une connaissance fine 
des critères de durabilité ainsi qu’une 
révision régulière de l’information et de la 
documentation fournies aux clients en 
vue de la commercialisation des produits 
financiers visés.  
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Conclusion

Si l’intégration de la durabilité dans les exigences de la directive MiFID 2 constitue une avancée en matière de finance durable, pour
autant sa mise en œuvre opérationnelle représente un enjeu majeur pour les PSI en particulier s’agissant :

• de la formation et de la sensibilisation, autant des collaborateurs que des clients et prospects, qui apparaissent comme étant
indispensables. Un effort pédagogique devra être conduit pour s’assurer de la bonne compréhension des enjeux et des
nouvelles réglementations, pour que chacun puisse en saisir les contours et formuler des choix éclairés lors de l’investissement ;

• du partage des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs de la chaîne de valeur afin d’assurer de délivrer une
information claire et non trompeuse.

Afin d’être au rendez-vous du 2 août 2022, il est nécessaire pour les acteurs d’anticiper les évolutions réglementaires dès
aujourd’hui. Une organisation en mode projet, associant notamment les Directions RSE, commerciales, gestion des risques,
conformité, juridique, marketing mais aussi les ressources humaines, devra être mise en place afin de suivre de manière adéquate
la mise en œuvre des différents chantiers. Cette organisation demandera notamment aux acteurs :

• d’être en capacité de créer les liens indispensables entre les différentes réglementations récentes (Taxonomie, Disclsoure,
MiFID2…) et de favoriser ainsi leur mise en œuvre ;

• d’identifier et définir le plan d’actions, notamment s’agissant, des formations, des documents à faire évoluer ou à créer des
éventuelles évolutions/ adaptations de la gamme des produits, des politiques de rémunération mais aussi en matière de process,
notamment s’agissant de la conformité du contenu des communications afin de maitriser le risque de greenwashing.

• de veiller aux évolutions réglementaires à venir, et notamment de la révision des lignes directrices de l’ESMA sur les exigences
de gouvernance des produits MiFID 2, afin de refléter les changements introduits par la directive déléguée qui entrera en
application à compter du 22 novembre 2022.

La durabilité dans le 
cadre de la gestion des 
conflits d’intérêts

Dans son article 33, le règlement délégué 
(UE) 2017/565 modifié, impose 
l’obligation de prendre en compte les 
préférences des clients en matière de 
durabilité dans le cadre de la détection 
des conflits d’intérêts potentiels. Il s’agira 
donc de vérifier que l’activité du PSI pour 
son compte propre ou les services rendus 
à des tiers ne présentent pas de conflits 
d’intérêt vis-à-vis des préférences du 
client en matière de durabilité.

Il faudra donc particulièrement veiller au  
risque de conflits d’intérêts entre un 
produit prenant en compte les 
préférences du client en matière de 
durabilité et un produit ne les prenant pas 
en compte mais dont le distributeur 
percevrait une rémunération plus 
favorable au titre de sa distribution.

Cet élément sous-tend la modification du 
dispositif relatif aux conflits d’intérêts mis 
en œuvre par les établissements 
financiers, notamment :  

• la revue de la politique/procédure de 
prévention et de gestion des conflits 
d’intérêts ; 

• la revue de la cartographie des 
risques de conflits d’intérêts ; 

• la prise en compte du risque de 
durabilité au sein de l’évaluation des 
conflits d’intérêts.
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Focus réglementaire

Rapport ACPR/AMF sur les engagements climatiques des acteurs de la Place

Le 28 décembre 2021, l’ACPR et l’AMF 
ont publié leur deuxième rapport sur le 
suivi et l’évaluation des engagements pris 
par les institutions financières de la place 
de Paris en lien avec les enjeux 
climatiques (disponible ici). Ce rapport 
est venu apporter certaines conclusions 
notamment sur le suivi des engagements 
climatiques pris par les institutions 
financières. Il en ressort que les 
institutions financières continuent à 
multiplier leurs annonces publiques en 
faveur du climat, au travers 
d’engagements individuels et collectifs et 
en affichant des engagements à long 
terme (par exemple 2030 à 2040 pour la 
sortie du financement du charbon, 2050 
pour l’objectif de neutralité carbone des 
portefeuilles). Les engagements 
collectifs, au travers d’initiatives 
nationales ou internationales, occupant 
ainsi une place croissante dans la 
mobilisation de la Place. Au sujet des 
politiques sectorielles charbon, pétrole et 
gaz, les autorités constatent que les 
institutions financières ont mis à jour et 
complété leur politique « charbon » en 
2020, avec, dans certains cas, un 
durcissement des critères et/ou seuils 
d’exclusion appliqués. Toutefois, les 
préconisations formulées en 2020 par les 
Autorités en la matière sont encore peu 

appliquées. La mobilisation collective 
étant réelle mais les approches et 
niveaux d’ambition restant encore 
hétérogènes d’un acteur à l’autre. 
L’exposition des acteurs de la Place aux 
entreprises liées au secteur du charbon 
demeurant faible, sensiblement inférieure 
à 1 % des actifs, avec des disparités 
entre acteurs. En ce qui concerne le 
calcul des expositions au pétrole et au 
gaz, les estimations apparaissent très 
fragiles.

Afin de maintenir les engagements 
climatiques des acteurs de la Place, les 
Autorités encouragent donc les acteurs,  
à : 

• Communiquer une date d’échéance 
claire sur les engagements afin de 
faciliter leur lecture et vérification dans 
le temps et de délimiter plus 
clairement le cadre d’action des 
institutions financières ;

• Accroître la clarté et la précision de 
leurs politiques sectorielles pour le 
pétrole et le gaz, en s’inspirant des 
travaux menés sur le charbon, et 
rendre compte de façon transparente 
et homogène de leurs expositions aux 
énergies fossiles, en incluant 
l’intégralité de la chaîne de valeur, 

ainsi que le périmètre d’affaires le 
plus large possible (ces informations 
seront notamment demandées dans 
le cadre de la mise en œuvre du 
règlement européen SFDR et de 
l’article 29 de la Loi Énergie et   
climat) ;

• Intensifier les travaux en cours visant 
à permettre une mesure plus robuste 
de l’exposition des acteurs aux 
énergies fossiles ;

• Formaliser davantage les politiques 
d’accompagnement des clients et 
d’engagement actionnarial, souvent 
mises en avant par les établissements 
comme un des leviers d’action du 
secteur financier en faveur de la 
transition.

L’ACPR et l’AMF produiront en 2022 un 
troisième rapport commun sur les progrès 
réalisés par les acteurs financiers dans la 
définition des politiques sectorielles 
applicables aux énergies fossiles. Les 
Autorités porteront une attention 
particulière au suivi que les acteurs font 
de leurs expositions aux énergies 
fossiles, en étudiant les méthodologies, 
les définitions et les données utilisées.  
(cf. priorités de l’AMF pour 2022, 
disponibles ici).

https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-12/Rapport%20Commun%20ACPR%20AMF%20VERSION%20FINALE%2023.12.2021.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-ses-priorites-pour-2022-derniere-annee-de-sa-strategie-5-ans
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Stress test climatique BCE – une nouvelle étape dans la mesure du risque 
climatique pour les banques 

Entre mars et juillet 2022, les banques 
européennes seront soumises au nouvel 
exercice de stress test mené par la BCE 
qui aura comme objectif d’évaluer le 
degré de maturité des banques face aux 
risques climatiques. Les résultats de ces 
tests de résistance n’auront pas 
d’incidence directe sur les fonds propres 
mais viendront alimenter le processus de 
contrôle et d’évaluation prudentiels 
(SREP) d’un point de vue qualitatif à 
travers un impact indirect sur les 
exigences du pilier 2.

En lien avec sa revue globale du 
processus de gestion des risques 
climatiques et environnementaux des 
entités sous sa supervision, la BCE va 
mener - en plus de son exercice annuel 
de stress test - un exercice spécifique 
de stress test dédié au risque 
climatique sur les entités supervisées 
dans le cadre du SREP pour 2022.

La première version de l’instruction a été 
publiée en octobre 2021 afin de décrire la 
méthodologie proposée par la BCE qui 
repose sur une approche modulaire 
intégrant :

• un questionnaire qualitatif
(connecté au questionnaire du guide 
de la BCE relatif aux risques 
climatiques et environnementaux 
(C&E)) ;

• des KPI quantitatifs (proches du 
GAR exigé par le règlement 
taxonomie) ;

• ainsi qu’un exercice Bottom-up de 
stress-test (pour certaines banques 
seulement). Les objectifs de cet 
exercice sont multiples :

(i) l’identification des principaux défis 
auxquels sont confrontés les 
banques dans leur gestion des 
risques ;

(ii) le recensement des bonnes 
pratiques et des méthodologies 
actuellement utilisées par les 
banques ;

(iii) l’identification des zones fragilisées 
par le risque climatique et 

(iv) l’amélioration de la qualité et de la 
disponibilité des données.

L’exercice comprendra plusieurs phases : 
la collecte de données, la vérification de 
la qualité des données soumises et le 
calcul des résultats finaux. Plusieurs 
directions métiers seront sollicitées : la 
direction des risques et la direction 
financière, mais également la direction 
des systèmes d’information qui sera 
sollicitée pour intégrer les nouvelles 
données nécessaires à l’exercice.

Bien que l’exercice contienne certains 
éléments nouveaux comme la 
désagrégation d’exposition Corporate, 
l’utilisation de Diagnostics de 
performance énergétique (DPE), et 
l’inclusion de modèles d’intensité 
carbone, les aspects méthodologiques et 
techniques sont globalement similaires 
aux précédents stress test climatiques 
menés par l’EBA.

• Module 1 – Un questionnaire 
qualitatif

Ce module a pour objectif de mesurer la 
qualité du dispositif global de stress-test 
sur le risque climatique (méthodologie, 
gouvernance). Le questionnaire se 
présente sous format de QCM découpé 
en 11 thématiques (méthodologies, 
données, gouvernance, scénarios…) 
couvrant 78 questions. 
Les étapes de mise en œuvre sont :

(i) l’identification des parties prenantes 
responsables par question et 
l’accord sur le processus et les 
délais de réponse ;

(ii) l’identification des données à 
collecter et

(iii) la mise à jour potentielle du plan de 
mise en œuvre suite aux éventuels 
premiers retours de la BCE.

• Module 2 – Des indicateurs du 
risque climatique (Peer 
Benchmark)

Le second module a pour objectif 
d’identifier la capacité des banques à 
collecter les données relatives à deux 
métriques de risque liées à leur 
exposition au risque de transition. Il vise 
également à pouvoir mener une analyse 
comparative des banques sur la base 
d’indicateurs quantitatifs.

La BCE a introduit  deux types 
d’indicateur de mesure du risque 
climatique qui permettent d’approximer la 
sensibilité des revenus des banques au 
risque de transition, à travers leur 
exposition aux industries à forte intensité 
carbone : 

o Indicateur 1 : Revenus d'intérêts, frais 
et commissions provenant des 
industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre

Le périmètre de calcul de cet 
indicateur inclut des sociétés non 
financières domiciliées dans les pays 
de l'UE et hors de l’UE.

o Indicateur 2 : Empreinte carbone ou 
Volume d’émissions de gaz à effet de 
serre financées (Scope 1, 2 et 3)

Le périmètre de calcul de cet 
indicateur comprend les expositions 
aux entreprises non financières et 
exclut les PME. Pour cet indicateur, 
les banques doivent également 
déclarer les 15 contreparties ayant la 
plus grande exposition par secteur 
NACE.

La réalisation de ce second module doit 
se dérouler en plusieurs étapes : la 
collecte des données, la réalisation des 
travaux calculatoires et la réalisation 
d’une note explicative accompagnant les 
résultats.

• Module 3 – Une approche 
Bottom-up de stress-test

Ce module a pour objectif de décrire la 
méthodologie, les hypothèses relatives 
aux données de départ et les projections 
que les banques doivent réaliser en se 
basant sur la méthodologie présentée par 
la BCE et les scénarios qui ont été 
prédéfinis.
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Stress test climatique BCE – une nouvelle étape dans la mesure du risque 
climatique pour les banques (suite)
o Risque de transition

Les pertes financières potentielles 
des banques seront évaluées dans 
les scénarios de risques de transition 
à court terme (sur le risque de crédit 
et le risque de marché) et à long 
terme (sur risque de crédit 
uniquement) :

- Le scénario de stress court terme 
se base sur une transition 
désordonnée pendant une période 
de 3 ans déclenchée par une forte 
augmentation du prix des 
émissions de carbone. Les 
variables du scénario sont 
prédéfinies et fournies par la BCE 
(ex. Prix de carbone, PIB, inflation, 
taux de chômage etc. 

- Les 3 scénarios long terme 

(horizon 2050) visent à 
appréhender la stratégie des 
banques concernant l'évolution de 
leur mix d'activités sur l'ensemble 
du cycle de transition en 
supposant un bilan dynamique.

Les banques devront d’abord intégrer les 
impacts des hypothèses de chacun des 
scénarios sur leurs paramètres de risque, 
avant de pouvoir estimer les variations 
financières potentielles qui en 
découleront.

o Risque physique

Dans le cadre de cet exercice, le risque 
physique sera mesuré sur un horizon 
court  terme (1 an) et uniquement sur le 
risque d’inondation et le risque de 
sécheresse et canicule, les plus matériels 
en Europe. Seules les pertes financières 

potentielles directes liées au risque 
physique seront évaluées sur le risque de 
crédit (en excluant les potentielles pertes 
indirectes liées aux compagnies 
d’assurance).

o Risque opérationnel et risque de 
réputation

Ces risques seront évalués via un 
questionnaire qualitatif spécifique. Les 
événements liés au climat et à 
l'environnement pourraient augmenter le 
risque opérationnel et le risque de 
réputation (par exemple, des pertes 
financières en raison de controverses 
liées au climat et à l’environnement 
(financement d’entreprises polluantes, 
investissements dans des produits ayant 
un impact négatif sur l’environnement…) 
et risques de litiges).

Scénario Projections Horizon Risque de 
crédit

Risque de 
marché

Risque 
opérationnel

R
is

qu
e 

de
 tr

an
si

tio
n

Stress test à 
court terme

Scénario de base
3 ans

Scénario de stress

Projection à 
long terme

Ordonnée

30 ansDésordonnée

Hot House

R
is

qu
e 

ph
ys

iq
ue

Risque de 
sécheresse 

et de 
canicule

Scénario de base
1 an

Scénario de stress

Risque 
d’inondation

Scénario de base
1 an

Scénario de stress

Synthèse des scénarios utilisés dans le cadre du module 3

1. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.climateriskstresstest2021~a4de107198.en.pdf
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Les principes pour une gestion et une surveillance efficaces des risques 
financiers liés au climat
Suite aux travaux menés par son groupe 
de travail d’experts sur les risques 
financiers liés au climat mis en place en 
2020, le Comité de Bâle a conclu que les 
facteurs de risque climatique peuvent 
être pris en compte dans les 
catégories traditionnelles de risques 
financiers, mais que des travaux 
supplémentaires sont nécessaires pour 
relier les facteurs de risque climatique 
aux expositions des institutions et pour 
estimer ces risques de manière fiable. 
Bien qu'une série de méthodologies soit 
actuellement utilisée ou en cours 
d'élaboration, des défis subsistent dans le 
processus d'évaluation, notamment le 
manque de données et l'incertitude liée à 
la nature à long terme et à l'imprévisibilité 
du changement climatique. À mesure que 
ces défis seront relevés, la capacité 
d'estimer et d'atténuer efficacement les 
risques financiers liés au climat 
s'améliorera.

Le 16 novembre 2021, le Comité de Bâle 
a publié son document consultatif 1 sur 
ses 18 principes pour une gestion et une 
surveillance efficaces des risques 
financiers liés au climat:
 Les principes 1 à 12 fournissent 

aux institutions des orientations 
sur la gestion efficace des risques 
financiers liés au climat ; et

 Les principes 13 à 18 fournissent des 
orientations aux autorités de 
surveillance prudentielle.

Les principes proposés cherchent à 
atteindre un équilibre en améliorant les 
pratiques liées à la gestion des risques 
financiers liés au climat et en fournissant 
une base de référence commune aux 
institutions et aux superviseurs actifs au 
niveau international, tout en conservant 
une flexibilité suffisante compte tenu du 
degré d'hétérogénéité et de l'évolution 
des pratiques dans ce domaine.

Le Comité de Bâle a expliqué que les 
principes sont rédigés de manière à 

s'adapter à un large éventail de systèmes 
bancaires et qu'ils sont destinés à être 
appliqués de manière proportionnée en 
fonction de la taille, de la complexité et 
du profil de risque de la banque ou du 
secteur bancaire dont l'autorité est 
responsable. Plus précisément, en ce qui 
concerne l'analyse de scénarios, y 
compris les simulations de crise, les 
principes sont formulés en vue d'une 
application aux grandes institutions 
actives au niveau international et aux 
autorités de contrôle et autres autorités 
financières compétentes dans les 
juridictions membres du Comité de Bâle. 
Toutefois, le Comité de Bâle considère 
que les institutions et les autorités de plus 
petite taille, dans tous les juridictions, 
peuvent bénéficier d’une prise en compte 
structurée de l’impact potentiel des 
risques financiers liés au climat.

1. Le document consultatif est disponible:
https://www.bis.org/bcbs/publ/d530.htm

Principes essentiels pour une gestion efficace des risques financiers liés au climat

Principes 
essentiels

Surveillance et reporting
S'assurer que les systèmes de reporting sont 
capables de surveiller les risques matériels liés 
au climat et de produire des informations en 
temps utile pour une prise de décision efficace.

Gestion du risque de crédit
Analyser et surveiller l’impact des 
facteurs de risque liés au climat sur 
les profils de risque de crédit.

Dispositif de contrôle interne
Intégrer les risques liés au climat 
dans le dispositif de contrôle 
interne au sein des trois lignes de 
défense

Gouvernance d’entreprise
Intégrer la gestion des risques liés au climat 
dans la gouvernance d’entreprise.

Adéquation du capital et de la 
liquidité
Identifier, quantifier et intégrer les 
risques financiers importants liés 
au climat dans les processus 
ICAAP et ILAAP

Dispositif global de gestion des risques
Inclure les risques liés au climat dans le cadre 
d’appétit aux risques et la gestion des risques.

Gestion des autres risques
Gérer l’impact des risques liés au 
climat sur les profils des autres 
risques (risque de marché, 
opérationnel, liquidité etc.)

Analyse de scénarios
Mettre en place des analyses de scénarios 
climatiques.

Gouvernance

Contrôle 
interne

Capital et 
liquidité

Gestion des 
risques

Surveillance 
et reporting

Risque de 
crédit

Autres 
risques

Analyse de 
scénarios

https://www.bis.org/bcbs/publ/d530.htm
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Gouvernance d’entreprise

Les institutions doivent comprendre et 
évaluer l’impact potentiel des facteurs de 
risques liés au climat sur l’activité et sur 
l’environnement dans lequel l’institution 
opère, intégrer les risques financiers 
importants liés au climat dans la stratégie 
globale et le dispositif de gestion des 
risques. 

Des responsabilités claires doivent être 
attribuées aux membres, comités et tout 
au long de la structure organisationnelle.

Les politiques, les procédures et les 
contrôles doivent également être adaptés 
afin d’assurer une surveillance efficace 
des risques financiers liés au climat.

Dispositif de contrôle interne

Les risques financiers liés au climat 
doivent être insérés dans le dispositif de 
contrôle interne au sein des trois lignes 
de défense afin de garantir une 
identification, une mesure et un plan 
d’atténuation:

 La première ligne de défense doit 
s’assurer que des évaluations des 
risques liés au climat sont effectuées 
au cours des processus d’onboarding
du client ou de financement.

 La deuxième ligne de défense 
(fonction risque), la fonction de risque, 
doit être responsable de l’évaluation 
et de la surveillance indépendante 
des risques liés au climat, y compris 
la remise en question de l'évaluation 
initiale effectuée par la première ligne 
de défense, tandis que la fonction de 
conformité doit veiller au respect des 
règles et réglementations applicables.

 La troisième ligne de défense (audit 
interne), la fonction d’audit interne, 
doit procéder à des examens réguliers 
du dispositif de contrôle interne ainsi 
que de la qualité des données sous-
jacentes utilisées.

Adéquation du capital et de la 
liquidité

Concernant les risques financiers liés au 
climat, les institutions doivent identifier, et 
intégrer les risques financiers liés au 
climat et intégrer les risques matériels sur 
des horizons temporels pertinents dans 

les processus ICAAP2 et ILAAP3.

Processus de gestion des 
risques

Les risques financiers liés au climat 
doivent être pris en compte dans le cadre 
de l’appétit aux risques et le dispositif de 
gestion des risques, ainsi qu’une 
approche fiable doit être établi pour 
identifier, mesurer, surveiller et gérer ces 
risques.

Surveillance et reporting

Les systèmes de reporting internes 
doivent être adaptés afin d’être capables 
de surveiller les risques financiers 
importants liés au climat et de produire 
des informations pertinentes pour garantir 
l’efficacité des décisions de la Direction et 
du Conseil d’administration.

Gestion du risque de crédit

Les institutions doivent s’assurer de 
l’évaluation de l’impact des facteurs de 
risque liés au climat sur les profils de 
risque de crédit et de sa prise en compte 
par les systèmes et processus de gestion 
du risque de crédit.

Gestion des autres risques

Les institutions doivent comprendre et 
évaluer l’impact des facteurs de risque 
liés au climat sur les positions de marché, 
la liquidité, les risques opérationnels et 
les intégrer dans le dispositif de gestion 
de ces risques. 

Les institutions doivent également 
évaluer l’impact des facteurs de risque 
liés au climat sur d’autres risques, tels 
que le risque stratégique, le risque de 
réputation, le risque de non-conformité, et 
prendre en compte ces risques, lorsqu’ils 
sont matériels, dans le dispositif de 
gestion des risques et lors de 
l’élaboration des stratégies.

Analyse de scénarios

Les institutions doivent se doter de 
capacités et d'une expertise suffisante 
pour mener des analyses de scénarios 
climatiques, proportionnelles à leur taille, 
à leur modèle d'entreprise et à leur 
complexité. 
Les institutions les plus grandes et les 

plus complexes devraient disposer de 
capacités d'analyse plus avancées. Elles 
doivent recourir à l'analyse de scénarios, 
y compris aux tests de résistance, pour 
évaluer la résilience de leurs modèles 
d'entreprise et de leurs stratégies face à 
des trajectoires plausibles liées au climat 
et déterminer l'impact des facteurs de 
risque liés au climat sur leur profil de 
risque global.

La consultation sur les principes s’est 
clôturée le 16 février 2022. Les 
questions-réponses seront publiées sur le 
site de la Banque des règlements 
internationaux (BRI).

Le Comité de Bâle a l'intention de faciliter 
et de surveiller la mise en œuvre de ses 
principes dans ses juridictions membres 
afin de promouvoir une compréhension 
commune des attentes et de soutenir le 
développement de pratiques 
harmonisées.

2. Internal Capital Adequacy Assessment Process

L’objectif de l’ICAAP est de contribuer à la continuité 
des activités de l’établissement du point de vue du 
capital, en faisant en sorte que celui-ci dispose d’un 
volume suffisant de capital pour couvrir les risques 
encourus, absorber les pertes et suivre une stratégie 
durable.

3. Internal liquidity Adequacy Assessment Process

L'objectif de l'ILAAP est de contribuer à la continuité 
des activités de l'établissement du point de vue des 
liquidités, en faisant en sorte que celui-ci dispose 
d'un volume suffisant de liquidité pour remplir ses 
obligations en temps et en heure, couvrir ses risques 
et poursuivre une stratégie durable.

A suivre
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Les pratiques mises en place par les institutions dans la gestion des risques 
climatiques et environnementaux (C&E) - retours de la BCE
Dans la lettre réglementaire No.23, nous 
avons évoqué la publication par la BCE 
en novembre 2020 de la version finale du 
guide relatif aux risques climatiques et 
environnementaux (C&E). Sous sa 
demande, et sous sa demande, les 
banques ont procédé en 2021 à une 
auto-évaluation de leurs pratiques 
actuelles par rapport aux attentes 
évoquées par le guide et ont également 
soumis des plans d’amélioration.

La BCE a évalué ces pratiques et un 
dialogue prudentiel avec chaque 
établissement a été mené. Le 22 
novembre 2021, la BCE a publié son 
tout premier rapport1 d'évaluation à 
grande échelle relatif à l’ajustement des 
pratiques des banques européennes pour
gérer les risques C&E, conformément 
aux attentes énoncées dans le guide de 
2020.

Ce premier rapport montre que de 
nombreux progrès restent encore à 
réaliser par les institutions afin d’atteindre 
le niveau des attentes.

À la suite de ce premier rapport, la BCE a 
procédé à une évaluation prudentielle 
des informations sur les risques liés au 
climat et à l'environnement, en vue 
d'identifier les principales lacunes à date.  
L'évaluation examine dans quelle mesure 
les informations fournies par les banques 
sont bien étayées et fournit une première 
indication de leur état de préparation aux 
exigences de transparence à venir. Cette 
évaluation a inclus 109 établissements 
importants sous la supervision bancaire 
de la BCE et a donné lieu à un deuxième 
rapport publié en mars 20222.

Dans cette lettre, nous présenterons par 
thématique les principales conclusions 
dévoilées par ces deux rapports de la 
BCE et les meilleures pratiques 
identifiées par la BCE en se basant sur 
les informations collectées.

La BCE attend de tous les 
établissements qu'ils prennent des 
mesures décisives sur les plans 
d’améliorations afin d’être 
conformes aux attentes décrites 
par le guide.

En 2022, la BCE procédera à un 
examen thématique des pratiques 
de gestion des risques C&E des 
établissements ainsi qu’à un test 
de résistance sur les risques liés 
au climat. L’examen thématique 
sous forme de questionnaire se 
concentrera sur l’évaluation de la 
matérialité par type de risque, la 
stratégie et modèle d’affaires, la 
gouvernance et l’appétit aux 
risques, le management de risque 
et le plan de remédiation.

Les résultats de ces deux 
exercices seront inclus de manière 
qualitative dans le processus de 
contrôle et d'évaluation prudentiels 
(SREP) mais n’auront pas 
d’incidence sur les exigences en 
fonds propres des banques. 
Parallèlement, la méthodologie du 
SREP sera mise à jour afin que les 
risques C&E soient pris en compte 
dans les exigences de fonds 
propres du pilier 2.

A suivre

1. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf

2. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_Report_on_climate_and_environmental_disclosures_202203~4ae33f2a70.en.pdf

Résultats de l’évaluation de la BCE sur la mise en œuvre par les établissements 
des attentes en matière de risques climatiques et environnementaux (C&E) 
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E4b25454055.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.ECB_Report_on_climate_and_environmental_disclosures_202203%7E4ae33f2a70.en.pdf
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Synthèse des résultats de l’évaluation des pratiques

Les risques C&E commencent à être intégrés dans l’analyse de l’environnement et de la stratégie 
commerciale. En revanche, la plupart des banques n’ont pas encore mesuré l’impact concret des risques C&E sur 
leur environnement commercial, et peu de banques ont mis en place des KPIs adéquats dans l’analyse et la 
définition de leur stratégie commerciale.

Bonnes pratiques identifiées par la BCE :

 Intégrer les risques C&E dans la planification stratégique en appliquant le concept de double matérialité 
(matérialité financière; impacts sur l’environnement)

 Considérer les risques C&E parmi les objectifs principaux dans la stratégie commerciale et les intégrer dans le 
cadre de définition de l’appétit pour le risque.Modèle & 

Stratégie du 
business

 La BCE s’attend à ce que les banques comprennent les impacts liés aux risques C&E sur leur modèle 
d’affaires, leur stratégie et leurs activités à court, moyen et long terme. S’agissant de cette attente, 
l’évaluation montre que plus de la moitié des institutions ne fournissent pas dans leur déclaration les impacts 
potentiels du risque de transition et du risque physique sur leurs stratégies. Parmi les établissements 
déclarant les impacts associés aux risques C&E sur leurs stratégies, la différence d’horizon des impacts 
(Court vs. Long-terme) n’est pas facilement reconnaissable.

 La plupart des établissements ne déclarent pas les KPIs utilisés dans leur stratégie.

Des progrès significatifs ont été réalisés en matière d’intégration au niveau du cadre d’appétit aux 
risques, notamment dans l’intégration dans l’inventaire des risques par la moitié des acteurs interrogés, 
bien que moins de 25% aient intégré des KPIs dans leur RAS. Cependant, la BCE a remarqué que (i) la 
plupart des organes de direction ne sont pas suffisamment formés à la gestion des risques C&E, et (ii) le suivi de 
ces risques via l’élaboration de KPI reste limité dans plus de deux tiers des banques interrogées (seules quelques 
banques ont défini des limites en lien avec ces indicateurs de risque).

Bonne pratique identifiée par la BCE :

 Inclure les risques C&E dans (i) les fonctions de direction relatives au contrôle et à l’exécution, (ii) les 
déclarations qualitatives et quantitatives rattachées au dispositif d’appétit pour le risque, et (iii) les pratiques de 
reporting, d’analyse et de collecte de la donnée.

Gouvernance 
& appétit 

aux risques

 La Commission européenne a établi des lignes directrices pour préciser le rôle et le suivi des risques C&E par 
les organes de direction dans l'évaluation et la gestion de ces risques. Vis-à-vis de ces lignes directrices, les 
risques C&E sont suivis par le conseil d’administration pour la plupart des institutions. Il s’agit d’une 
amélioration notable par rapport à l’évaluation via le guide BCE établi en 2020. Cependant, le niveau de détails 
fournis n’est pas suffisamment précis et ne permet pas d’appréhender la capacité du conseil à surveiller les 
risques C&E à un niveau granulaire.

 Les institutions évaluées ont progressé dans l'adoption d'une méthodologie plus complète de reporting, de suivi 
et de gestion des expositions aux risques C&E.

Mars 2022

Novembre 2021

Rapports d’évaluation
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Février 2022

Novembre 2021

Rapports d’évaluation

Gestion des 
risques

Les banques ont commencé à évaluer leur exposition aux risques C&E à travers un processus 
d’évaluation de leur matérialité. Globalement, des progrès importants ont été réalisés dans la gestion du risque 
de crédit, cependant la plupart des banques sont encore en phase initiale dans l’intégration des risques C&E dans 
les autres risques (risque opérationnel, risque de marché, risque de liquidité etc.).
Bonnes pratiques identifiées par la BCE :
 Intégrer les risques C&E dans l’allocation d’actifs
 Risque de crédit : estimer l’impact du risque physique sur les biens immobiliers
 Risque opérationnel : mettre en place des pratiques pour tenir compte des risques de litige et de réputation liés 

aux C&E
 Risque de marché : intégrer des critères liés au C&E dans la politique d’investissement
 Test de résistance : définir des scénarios de référence et des scénarios défavorables
 Risque de liquidité : évaluer les vulnérabilités de liquidité dans le cadre des événements liés aux C&E

Une grande partie des institutions évaluées ont intégré les risques C&E dans le processus d’identification, 
d’évaluation et de gestion du risque. Cependant, plus de la moitié des acteurs n’utilisent toujours pas 
l’analyse de scénario dans leur gestion des risques C&E. 
S’agissant de l’activité de financement, près de deux tiers des institutions évaluées ont intégré les risques C&E 
dans leur politiques et procédures d'octroi de crédit, avec la mise en place de listes d'exclusion.

Bonnes pratiques identifiées par la BCE :
 Une demande de prêt est approuvée du point de vue des risques C&E lorsque les risques sont acceptables 

et/ou que le bénéficiaire accepte les mesures supplémentaires de contrôle et la mise en œuvre de mesures 
d'atténuation. 

 Le suivi des risques C&E fait partie de l'examen périodique des prêts, et les facilités de crédit peuvent s’arrêter 
dans les cas où les conditions relatives aux risque C&E ne sont pas remplies

Reporting & 
Déclaration1

Des mesures ont été prises afin d’étendre et améliorer les informations sur les risques C&E dans le 
rapport annuel ou d’autres rapports spécifiques. Cependant, peu de banques ont intégré explicitement les 
risques C&E dans leurs politiques de reporting.
Bonne pratique identifiée par la BCE :
 Mettre en place une politique de reporting dédiée aux risques C&E qui s’appuie sur les exigences 

réglementaires existantes (ex. Pilier III ESG et Taxonomie environnementale)

 Politique de communication sur les risques C&E: la grande majorité des institutions n’a pas intégré les 
informations nécessaires permettant d’éclaircir la matérialité des risques C&E dans leur politique de 
communication

 Impacts sur le profil de risque : la plupart des institutions n’ont pas publié les impacts des risques C&E sur 
leur profil de risque

 Complétude des informations communiquées : peu d’institutions publient les méthodologies, les définitions 
et les critères pour toutes les données, paramètres et objectifs relatifs aux risques C&E considérés comme 
matériels

Bonnes pratiques identifiées par la BCE :
 Intégrer les objectifs, les mesures ainsi que les progrès réalisés. Pour chaque objectif et mesure, publier les 

informations additionnelles, par exemple, les secteurs couverts, la méthodologie et les scénarios retenus pour 
l’élaboration des benchmarks, ainsi que les sources de données utilisées

 Déclaration des autres risques environnementaux : des angles morts existent, tels que la perte de 
biodiversité et la pollution etc.

 Autres observations : en général, la plupart des institutions ne déclarent pas d’informations relatives aux 
autres métriques et mesures; par exemple, sur les émissions carbone indirectes (Scope 3), les diagnostics de 
performance énergétique (DPE), l’alignement de portefeuille à des trajectoires de décarbonation et 
l’alignement à la taxonomie

Bonne pratique identifiée par la BCE :
 Publier des tableaux de bord affichant la performance des portefeuilles dans divers secteurs de transition par 

rapport aux objectifs définis en matière de décarbonation

1. Le présent chapitre couvre uniquement l’évaluation des politiques internes adoptées par les institutions en ce qui concerne les reportings de risques C&E. courant 
2022, la BCE effectuera une évaluation prudentielle spécifique des informations à fournir par les établissements. Cette évaluation complète portera sur le contenu et 
la nature des informations à communiquer. Les résultats seront publiés séparément dans un rapport spécifique sur le reporting des banques.

Synthèse des résultats de l’évaluation des pratiques (suite)
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Epargne réglementée : 
des exigences renforcées en matière de contrôle

Analyses et perspectives

Nicolas Le Moual, 
Associé 
FS Risk and Regulation
Audit et Contrôle internes
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Syndid Adechokan,
Consultant Senior
FS Risk and Regulation
Audit et Contrôle internes

L’épargne réglementée a toujours été 
appréciée des épargnants. Cela le sera 
probablement encore plus avec la hausse 
des taux d’intérêt effective depuis le 1er 
février 2022, compte-tenu de la hausse 
de l'inflation, sur les principaux produits 
d'épargne réglementée tels que le Livret 
A, le Livret de développement durable et 
solidaire (LDDS) et le Livret d’Epargne 
Populaire (LEP). 

A noter que le taux d’intérêt du Produit 
d'Epargne Logement n'étant pas indexé 
sur celui du Livret A, est resté maintenu à 
1% au 1er janvier 2022.

Les produits d'épargne désignés dans le 
code monétaire et financier sous 
l'appellation des « Produits d’épargne 
générale à régime fiscal spécifique » sont 
l'ensemble des comptes, livrets et autres 

placements bancaires, dont les 
conditions d'ouverture, de fonctionnement 
et de clôture sont fixées par les Pouvoirs 
publics. Ils sont distribués par tout 
établissement de crédit habilité à recevoir 
du public des fonds à vue et qui s'engage 
à cet effet par convention avec l'Etat. 

Les Pouvoirs publics ont également 
déterminé la destination des fonds 
collectés sur ces comptes et livrets (par 
exemple, financement du logement social 
pour le Livret A, financement de projets 
en faveur des PME et de travaux liés à 
l’économie d’énergie pour le LDDS). 

En cas de non respect des dispositions 
réglementaires spécifiques à l’épargne 
réglementée, les établissements de crédit 
peuvent être sanctionnés par 
l'administration fiscale.

Au cours des dernières années, l’épargne 
réglementée est devenu un sujet 
d’attention de l’administration fiscale avec 
un renforcement des contrôles. Cette 
intensification des contrôles fait 
notamment suite à un constat de Bercy, 
observant que le nombre de français 
détenant plusieurs comptes d’un même 
produit d’épargne réglementée était de 
plus en plus important, ce qu’interdit la loi 
(article L221-38 du code monétaire et 
financier). 

Renforcement des 
exigences de contrôles 
relatifs à la détention 
des produits d'épargne 
réglementée
Suite à un décret paru au Journal officiel 
du 14 mars 2021 « Décret n° 2021-277 
du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la 
détention des produits d'épargne 
réglementée », l’administration fiscale a 
renforcé les exigences en matière de 
contrôle sur la multidétention des produits 
d’épargne réglementée. 

Ce décret vient compléter le décret n°
2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux 
vérifications préalables à l'ouverture d'un 
livret A (entrée en vigueur depuis 2013) 
en étendant les exigences de contrôle à 
l’ensemble des produits d’épargne 
réglementée. Ainsi, les établissements de 
crédit doivent désormais : 

• En amont de l’ouverture d’un produit, 
rappeler aux déposants qu’ils ne 
peuvent détenir qu'un seul produit de 
la même catégorie ;
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• Vérifier préalablement à l’ouverture 
d’un produit si la personne détient un 
produit similaire au sein d’un autre 
établissement en interrogeant 
l’administration fiscale (disposant d’un 
délai de réponse de 2 jours ouvrés) ;

• Refuser l’ouverture d’un produit si le 
client refuse que l’administration 
fiscale communique ces informations ;

• En cas d’irrégularité identifiée par 
l’administration fiscale, informer la 
personne concernée et solder le 
produit en l’absence de régularisation 
; les sommes doivent être transférées 
sur un autre compte ouvert dans le 
même établissement au nom du 
même titulaire ou, à défaut, sur un 
compte d'attente.

Par ailleurs, des clarifications ont été 
apportées sur les critères d’éligibilité des 
personnes au compte sur Livret 
d’Epargne Populaire et des contrôles 
afférents. Les éléments suivants ont été 
introduits au sein du décret : 

• Les modalités de calcul du montant 
des revenus des bénéficiaires (tel que 
prévu à l’article 147 du code général 
des impôts) ;

• Les modalités de vérification de 
l’éligibilité des personnes ; 

• Les règles relatives à la clôture des 
comptes en cas de perte d’éligibilité 
par le titulaire du compte.

Ces dispositions devront s’appliquer au 
plus tard le 1er janvier 2024.

Au-delà des exigences 
de contrôle sur la 
détention, d’autres 
exigences spécifiques à 
respecter pour les 
produits d’épargne-
logement
En complément des exigences de 
contrôle  relatives à la multidétention
(applicables à tous les produits 
d’épargne-réglementée), les produits 
d’épargne-logement font, quant à eux et 
depuis plusieurs années, l’objet d’une 
surveillance accrue par l’administration 
fiscale. 

Les établissements distribuant des 
produits d’épargne-logement sont tenus 
de respecter un certain nombre 
d’obligations réglementaires définies par 
le Décret n°2016-512 du 26 avril 2016 
relatif au contrôle des opérations 
d'épargne-logement : 

• Obligation de fournir à la Société de 
Gestion des Financements et de la 
Garantie de l’Accession Sociale à la 
propriété (SGFGAS) des données 
statistiques par voie informatique ; 

• Obligation de répondre, jusqu’à 4 
ans après la fermeture du produit 
d’épargne-logement, à toute 
demande de renseignements 
concernant les comptes ; 

• Obligation de se soumettre aux 
missions de contrôle de la 
SGFGAS, à son siège et dans ses 
succursales ou agences ; 

• Obligation de se conformer aux 
règles de gestion sur les produits 
d’épargne-logement (taux d’intérêt, 
versement initial et ultérieur(s), durée, 
plafond, etc.) ;

• Obligation de fournir des données 
informatiques et justificatifs sur 
pièce.

Des dispositions 
réglementaires 
contrôlées par la 
SGFGAS
Afin de vérifier que ces dispositions 
réglementaires sont correctement 
appliquées, la SGFGAS, depuis le 1er 
janvier 2014, réalise en effet des 
missions de contrôle au sein des 
établissements consistant à vérifier 
l’exactitude des données statistiques 
déclarées pour l’activité d’épargne et la 
conformité des établissements aux 
différentes règles de gestion (des 
sanctions réglementaires et pécuniaires 
peuvent s’appliquer en cas 
d’indisponibilité ou de mauvaise qualité 
des données).

Il convient de noter que les contrôles 
menés par la SGFGAS portent 
également sur l’activité de prêts 
réglementés (prêts à taux zéro, éco-prêt 
à taux zéro, primes épargne-logement 
avec prêts, prêts à l’accession sociale et 
prêts garantis).
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Principaux enjeux opérationnels en lien avec la réglementation applicable aux 
produits d’épargne-logement

Identification des parties prenantes
• Avoir identifié et défini les rôles et 

responsabilités des acteurs impliqués 
dans la production, la consolidation et 
l’homologation des données relatives à 
l’épargne-logement (département 
juridique, département fiscal, back-
office, direction financière, services IT, 
etc.)

Disponibilité des données
• Disposer d’un dispositif de 

vérification continue de la 
disponibilité des données au sein 
des systèmes d’information

Qualité des données disponibles
• Evaluation continue de la qualité et de la 

fiabilité des données au sein des 
systèmes d’information (à titre illustratif, 
rapprochements mensuels entre les 
données comptables, les données de 
gestion et les données issues des 
systèmes d’information)

Exploitabilité des données
• Capacité à réaliser les éventuelles 

jointures entre les différentes bases de 
données (produits, contrats, clients, 
comptables etc.)

Dispositif de contrôle interne
• Disposer d’un dispositif de contrôle 

interne robuste par la mise en place de 
procédures et la réalisation de contrôles 
de 1er et 2nd niveaux sur l’ensemble des 
risques du dispositif

Conformité des extractions
• Procéder à la réalisation de contrôles 

réguliers afin d’identifier et régulariser les 
éventuels cas de non-conformité bancaire 
sur les produits d’épargne-logement

Sanctions réglementaires

 En cas d’obstacle au contrôle ou d’absence de 
transmission des informations :

- Mise en demeure  ou 1 000 € de pénalité par jour de retard 
dans la limite de 15 000 euros par trimestre

 En cas de transmission de données erronées :

- 15 000 euros, par trimestre considéré, en cas d’erreur 
constatée qui a un impact de plus de 1 % en valeur 
absolue sur les données concernées au niveau consolidé 

 En cas d'irrégularités au regard de la réglementation sur 
l'épargne-logement et en fonction de leur gravité : 

- Avertissement
- Reprise de la prime d'épargne-logement versée dans la 

limite de 1 million d'euros
- Suspension ou résiliation de la convention d'habilitation 

des opérations d'épargne-logement 

Risques fiscaux

• Les non-conformités individuelles ne donnent pas lieu à 
une sanction par la SGFGAS, mais sont transmises à 
l'administration fiscale en vue de l'application par cette 
dernière d'éventuelles sanctions fiscales.

• En cas de sanction fiscale, l’amende est calculée sur la base 
des intérêts payés, sans que cette amende puisse être 
inférieure à 75 euros par non-conformité individuelle 
constatée.

A l'exception de l'avertissement qui est prononcé directement 
par la SGFGAS, les sanctions sont prononcées par le Ministre 
chargé de l'économie, sur proposition de la SGFGAS.

Sanctions réglementaires et risques fiscaux encourus en cas de contrôle de 
l’administration fiscale
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Conclusion
Afin de s’assurer du respect des exigences réglementaires, les établissements concernés sont invités à déployer ou à 
renforcer un dispositif de contrôle interne robuste qui limite les cas de non-conformité réglementaire et garantit la 
disponibilité et la qualité des données, notamment en cas de contrôle de la SGFGAS et de l’administration fiscale. 
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Focus réglementaire

La transformation numérique dans le secteur bancaire
L’ACPR a mené en 2017, et publié début 
2018, deux études sur la révolution 
numérique, l’une consacrée au secteur 
de l’assurance  et l’autre au secteur 
bancaire. Ainsi, il a paru intéressant pour 
l’ACPR de reconduire ces deux études à 
quelques années de distance, afin 
d’apprécier les évolutions de ces deux 
secteurs. La présente étude, consacrée 
au secteur de la banque, s’est appuyée 
sur un questionnaire d’une cinquantaine 
de questions, proche du questionnaire de 
2017-2018, envoyé à 8 établissements 
bancaires représentatifs du marché 
français.

Près de 4 ans après avoir mené sa 
première enquête sur la révolution 
numérique dans les secteurs de la 
banque et de l’assurance, l’ACPR a 
interrogé 12 groupes ou organismes 
d’assurance et 8 groupes bancaires pour 
mesurer les transformations engagées et 
les prendre en compte dans la conduite 
de ses propres missions et dans sa 
participation aux instances européennes 
et internationales. 

Ces études permettent de caractériser les 
stratégies des acteurs, leur perception du 
contexte concurrentiel et le rythme effectif 
de leur transformation. À cet égard, elles 
apportent un point de vue utile sur des 
phénomènes souvent appréciés selon la 
seule perspective de l’écosystème 
innovant (« fintech ») ou des acteurs 
numériques dominants (« bigtechs »).

Dans le secteur bancaire, tous les 
acteurs ayant répondu à l’enquête ont 
développé puis déployé des outils 
d’intelligence artificielle opérationnels qui 
contribuent à améliorer la relation client, 
la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme ou à mieux 
identifier les risques. De plus, la 
technologie de registre distribué 

(blockchain) fait l’objet d’appréciations 
contrastées : tandis que 25% des 
banques interrogées estiment cette 
technologie trop peu mature et les cas 
d’usage pertinents peu nombreux, près 
de 40%, jugent, à l’inverse, que l’impact 
de la blockchain sur l’activité bancaire 
sera important, voire « disruptif ». Ces 
banques anticipent un fort 
développement des usages et sont 
actives dans le domaine de l’exploration. 
Certaines ont ainsi participé aux 
expérimentations de la Banque de France 
sur la monnaie numérique de Banque 
centrale.

Les évolutions en matière de 
transformation numérique

L’ACPR a souligné dans son rapport trois 
grandes évolutions caractérisent la 
transformation numérique en cours : 

• En premier lieu, les attentes des 
clients, dont les usages digitalisés ont 
été confirmés par la récente crise 
sanitaire ;

• En deuxième lieu, le contexte 
concurrentiel, déjà fortement 
transformé dans le domaine du 
paiement, avec l’émergence effective 
de nouveaux acteurs, les « fintechs » 
et la perspective d’une présence 
accrue des « bigtechs » ;

• En dernier lieu, le développement 
même des nouvelles technologies, qui 
renouvellent les perspectives en 
matière d’analyse des données et de 
connexions avec d’autres acteurs, 
partenaires ou clients.

Dans l’analyse des risques et des 
opportunités, c’est bel et bien la première 
évolution qui est au cœur de la réflexion 
des établissements interrogés : la 
transformation numérique du secteur leur 
fait courir le risque d’une perte de la 
relation avec des clients dont ils ne 
parviendraient pas à satisfaire les 
nouveaux usages. A l’inverse, elle leur 
permet d’envisager de nouvelles offres et 
des services de meilleure qualité. C’est 
donc naturellement dans ce domaine que 
les efforts des banques sont le plus 
notables et que les projets pour les 
années à venir sont les plus nombreux. 
L’interaction en ligne est devenue la 
norme et les outils développés à cet effet 
ont considérablement progressé.

C’est aussi dans cette perspective qu’ils 
envisagent la compétition à venir avec les 
nouveaux entrants. Déterminés à 
conserver la relation avec le client dans 
leur chaîne de valeur, ils doivent toutefois 
anticiper des scénarios où il sera 
nécessaire de composer avec leurs 
concurrents. La multiplication des 
acquisitions d’acteurs innovants 
(fournisseurs techniques, fintechs…) et 
des partenariats témoigne de cette 
volonté des banques d’anticiper les 
mutations du marché bancaire. Elle exige 
toutefois des efforts notables pour 
intégrer ces partenaires innovants à leurs 
processus et pour fonctionner en 
architecture ouverte : soit en distribuant 
des produits conçus par d’autres, soit en 
mettant à disposition, à la carte, leurs 
services bancaires. Ces modèles de 
banking-as-a-service ou de banking-as-a-
platform, qui pourraient préfigurer une « 
plateformisation » du secteur bancaire, 
ne sont toutefois pas unanimement 
adoptés par les banques, et jamais 
comme un objectif stratégique central.
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En termes de technologies employées, 
les quatre années écoulées ont marqué 
une nette maturation des acteurs 
bancaires dans le développement puis le 
déploiement des outils d’intelligence 
artificielle : aux prototypes ont succédé, 
en maints endroits, des solutions 
opérationnelles qui contribuent à 
améliorer les relations avec les clients, à 
mieux identifier les risques ou encore à 
faciliter la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. 
A l’inverse, la maturation sur les 
technologies de registres distribués 
apparaît plus lente : très peu de cas 
d’usage se sont imposés. Elle se fait 
également de façon plus différenciée : 
une partie seulement des acteurs semble 
explorer activement le domaine, 
escomptant que la stabilisation du cadre 
règlementaire et l’apparition d’actifs 
tokenisés sûrs (monnaie numérique de 
banque centrale) permettront le 
développement massif des produits et 
services liés aux dispositifs 
d‘enregistrement électronique partagé 
(DLT - Distributed Ledger Technologies).

Au plan de la gestion des risques, la 
transformation numérique change 
également la donne, en accroissant 
certains risques et en offrant dans le 
même temps des outils pour mieux les 
identifier et les contrôler. Le risque cyber 
en est le meilleur exemple. Avec 
l’accroissement de la surface d’exposition 
au risque et la sophistication des 
cyberattaques, la sécurité est l’un des 
soucis majeurs des établissements 
interrogés. L’intelligence artificielle, en 
particulier, est reconnue comme 
permettant de mieux détecter les 
attaques ou de traiter plus rapidement les 
contenus suspects. La lutte contre le 
blanchiment fait apparaître la même 
dialectique : d’une part, la fragmentation 

des chaînes de distribution, la demande 
pour une entrée en relation totalement 
dématérialisée, l’usage croissant des 
crypto-actifs, sont des facteurs 
d’accroissement du risque de 
blanchiment, d’autre part, les progrès 
dans les technologies d’identification à 
distance, la disponibilité des données et 
la capacité de l’intelligence artificielle à 
détecter les comportements suspects 
ouvrent des perspectives pour une lutte 
contre le blanchiment plus efficace. 

Pour ce qui est de la gouvernance, les 
organes de direction des banques sont 
généralement présentés comme très 
impliqués dans la définition des stratégies 
mises en œuvre : plusieurs 
établissements ont mis en place des 
comités spécifiquement consacrés au 
suivi des transformations en cours. Les 
effets financiers de ces transformations, 
notamment les réductions de coûts ou les 
augmentations de revenus à mettre en 
regard des investissements consentis, 
semblent toutefois difficiles à mesurer. 

La transformation numérique n’est 
toutefois pas un simple processus 
technique, elle impacte également 
fortement la gestion des ressources 
humaines par les transformations 
importantes qu’elle induit dans les 
métiers bancaires.

Celles-ci font l’objet de mesures 
d’anticipation lors du recrutement, avec 
un enjeu particulier pour attirer des profils 
encore rares. Elles nécessitent 
également un accompagnement au 
changement pour les collaborateurs déjà 
employés et la promotion d’une culture de 
l’innovation en interne.

Quatre ans après la première étude de 
l’ACPR portant sur la révolution 
numérique, cette étude sur la 
transformation numérique fait un constat 
qui justifie le glissement lexical : 
quoiqu’encore incomplète, la 
transformation numérique des banques 
est bien entamée. Ses effets sur le 
paysage, les produits et les innovations 
du secteur bancaire sont bien visibles. 
Dans le mouvement de mutation du 
secteur financier, caractérisé par une 
fragmentation croissante des chaines de 
valeur, les établissements bancaires 
demeurent aujourd’hui des acteurs 
majeurs. Ils témoignent d’une maturité 
certaine sur les sujets numériques et 
disent aborder avec confiance la mutation 
de leurs modèles d’affaires.
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Une nouvelle équation pour les dirigeants 

Malgré la pandémie de Covid-19, les dirigeants du monde entier n'ont jamais été aussi optimistes ces dix 
dernières années quant à l'amélioration de la croissance économique : pour 2022, 77 % le sont dans le 
monde, 85 % en France. Le niveau de confiance dans les perspectives des entreprises est quant à lui 
identique à celui de 2020, en France comme dans le monde. 

La cybersécurité, les risques sanitaires et la volatilité macroéconomique sont en revanche les trois 
risques principaux identifiés par les dirigeants et avec lesquels ils devront composer. 

En France et dans le monde, plus de la moitié d’entre eux ont pris des engagements en faveur de 
l’objectif « zéro émission nette ».

- 63 -

In the age of data, why are there so few Chief Data Officers ? 

Notre étude mondiale sur les Chief Data Officers (CDO), montre que les entreprises parlent de plus en 
plus de données. Pourtant, moins d'un quart d'entre elles disposent d'un CDO au niveau de la direction 
générale, et celles-ci sont concentrées dans quelques secteurs et régions.

Pour mieux comprendre la situation, PwC a mené une étude détaillée sur la prévalence et le rôle des 
CDO dans les 2 500 plus grandes entreprises mondiales cotées en bourse. L’étude analyse également 
sur l'importance des données dans les programmes des entreprises et l'influence des CDO, en utilisant 
des recherches par traitement du langage naturel dans les rapports annuels des cinq dernières années 
de 1 000 entreprises du monde entier.

Guides de la finance durable pour les secteurs de la banque et de l’assurance
PwC a publié, en partenariat avec l'Observatoire de la RSE, deux guides pratiques qui présentent les 
principaux textes, en la matière, en vigueur ou à venir applicables respectivement aux acteurs du 
secteur de l'assurance et de la banque. Ces guides ont également vocation à exposer les obligations 
qui en découlent, mais aussi à les mettre en perspective et à monter leurs interactions afin de donner 
une vision globale de l'environnement réglementaire relatif à la finance durable.



Know Your Customer’s ESG Risks 

Le Customer Due Diligence (CDD) est un élément crucial du cadre de conformité d'une entreprise et un 
outil essentiel pour gérer les risques de criminalité financière et de blanchiment d'argent dans les 
opérations commerciales d'une institution financière. Cependant, alors que le paysage réglementaire 
continue d'évoluer et que les questions liées au changement climatique, aux droits de l'homme et à la 
responsabilité sociale gagnent en importance, les institutions financières sont poussées à élargir leur 
vision des risques posés par les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors de 
l'évaluation de leur clientèle actuelle et potentielle. 

Cet article vise à fournir une perspective sur la façon dont l'intégration des facteurs de risque ESG dans 
les procédures existantes de connaissance du client (KYC) peut construire une stratégie plus complète 
d'évaluation du risque client.

https://www.pwc.fr/fr/publications/dirigeants-et-administrateurs/global-ceo-survey/25eme-annual-global-ceo-survey.html
https://www.strategyand.pwc.com/de/cdo-2021.html?j=220915&sfmc_sub=112434&l=16_HTML&u=3947787&mid=510000034&jb=3002
https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/financial-services-risk-and-regulation.html#content-free-1-40b2
https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/financial-services-risk-and-regulation.html#content-free-1-40b2
https://www.pwc.fr/fr/vos-enjeux/financial-services-risk-and-regulation.html#content-free-1-40b2
https://www.strategyand.pwc.com/de/cdo-2021.html?j=220915&sfmc_sub=112434&l=16_HTML&u=3947787&mid=510000034&jb=3002
https://www.pwc.fr/fr/publications/dirigeants-et-administrateurs/global-ceo-survey/25eme-annual-global-ceo-survey.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/risk-regulation/financial-crime-managed-services/know-your-customer-esg.html
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ABE ou EBA : Autorité bancaire européenne
ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
AES : Autorités européennes de surveillance
AFA : Agence française anticorruption
AMF : Autorité des Marchés Financiers
AMLA : Anti-Money Laundering Authority
AMLD : Anti-Money Laundering Directive
ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information
BCE : Banque Centrale Européenne
BDF: Banque de France
BE : Bénéficiaires effectifs
BRI : Banque des règlements internationaux
BRRD : Bank Recovery and Resolution Directive
CCSF : Comité consultatif du secteur financier
CDD : Customer Due Diligence
CDO : Chief Data Officer
CE : Commission européenne
C&E : Climate and Environmental
CEPD : Comité européen de la protection des données
CERS : Comité européen du risque systémique
CMF : Code monétaire et financier
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
COS : Centre des Opérations de Sécurité
CPI : Index de Perception de la Corruption
CRD : Capital Requirement Regulation
CRF : Cellule de Renseignement Financier
CRR : Capital Requirement Regulation
CRU : Conseil de Résolution Unique
CSIRT : Computer Security Incident Response Team
CSRD : Corporate Sustainability Reporting Directive
DDA : Directive sur la Distribution en Assurances
DDADUE : Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne
DLT : Distributed Ledger Technologies
DORA : Digital Operational Resilience Act
DPE : Diagnostic de Performance Energetique
DPEF: Déclaration de performance extra-financière
DSP : Directive européenne sur les Services de Paiement
EBA : European Banking Authority
ECOFIN : Conseil pour les affaires économiques et financières
EIDAS : Electronic IDentification Authentication and trust Services
ESG (Critères) : Economiques, Sociaux et de Gouvernance
ESMA : European Securities and Markets Authority
ENISA : European Union Agency for Cybersecurity
EU-SCICF : Cadre paneuropéen de coordination des
cyberincidents systématiques
FCA : Financial Conduct Authority
FDIC : Federal Deposit Insurance Corporation
FMI : Fonds Monétaire International

GAFI : Groupe d’Action Financière
GL : Guidelines
ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process
IFR : Investment Firms Regulation
ILAAP : Internal Liquidity Adequacy Assessment Process
IT : Information technology
JORF : Journal Officiel de la République Française
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne
KPI : Indicateur clé de performance
KYC: Know Your Customer
LCB-FT : Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme
LDDS : Livret de développement durable et solidaire
LEP: Livret d’Epargne Populaire
MIFID : Markets in Financial Instruments Directive
MIS : Management Information Systems
NACE : Nomenclature statistique des activités économiques
NFRD : Non Financial Reporting Directive
NIS : Network and Information Systems
NPL : Prêt non performant
OCC : Bureau de Contrôle de la Monnaie (Etats-Unis)
OCDE : L’Organisation de coopération et de développement économiques
OCiR : Operational Continuity in Resolution
ONG : Organisation non gouvernementale
ORSE : Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
PCA : Plan de Continuité d’Activité
PME : Petite et moyenne entreprise
PRA : Prudential Conduct Authority
PSI : Prestataire de Services d’Investissement
PSP : Prestataire de Services de Paiement
QCM : Questionnaire à Choix Multiples
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
RTS : Norme technique réglementaire
SFDR : Sustainable Finance Disclosure Regulation
SGFGAS : Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l’Accession
Sociale à la propriété
SPT : Succursale de Pays Tiers
SRB : Single Resolution Board
SREP : Supervisory Review and Evaluation Process
SRI : Sécurité des Réseaux et des systèmes d’Infrormation
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
UE : Union Européenne
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