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ÉDITO

Avec les auditions au Parlement européen, le pro-
gramme de travail de la future Commission euro-
péenne Von der Leyen commence à se préciser. 
Le Lettonien Valdis Dombrovkis devrait continuer à 
s’occuper des services inanciers (DG FISMA) au sein 
d’un portefeuille élargi correspondant à l’une des six 
grandes ambitions de la Commission « une économie 
au service des personnes ». 

Il a pu confirmer aux députés européens que la 
Commission aura pour objectif de finaliser l’Union 
bancaire, et en particulier de trouver un accord sur 
son troisième pilier, le système européen de garantie 
des dépôts (SGD).

Répondant aux questions, il a confirmé que la 
Commission resterait attachée au travail au sein du 
Comité de Bâle ain de garantir une concurrence équi-
table entre pays. Il a également précisé que la mise en 
œuvre des accords de Bâle ne devrait pas conduire à 
une augmentation globale signiicative des exigences 
de fonds propres. Il a par ailleurs été annoncé que 
l’ « output loor » serait introduit de manière progres-
sive d’ici à 2027 et que ce délai serait mis à contri-
bution avec des études d’impact, des études spéci-
fiques additionnelles et une consultation publique 
approfondie. 

La continuité semble donc être de mise sur les prin-
cipaux sujets de réglementation bancaire en Europe. 
Les priorités données à l’environnement, au numé-
rique et au développement des PME pourraient néan-
moins avoir des efets sur le programme de travail. 

C’est dans ce contexte encore riche que nous vous pro-
posons ce nouveau numéro de la Lettre Réglementaire, 
pour faire le point sur la transposition d’une partie des 
réformes dites « Bâle III » via le paquet CRR2 /CRD5. 
En efet, d’autres réformes prévues pour la inalisation 
de Bâle III seront traitées dans un paquet CRR3. 

Nous vous proposons donc de commencer ce numéro 
par un point sur le calendrier de la mise en œuvre du 
paquet bancaire. Nous revenons ensuite sur les évolu-
tions du ratio de levier. 

Nous consacrons inalement trois articles respective-
ment à l’articulation entre le MREL et le TLAC, à l’évo-
lution du NSFR du Comité de Bâle à CRR 2, et à une 
analyse économique des méthodes de calcul concer-
nant l’approche standardisée du risque de contrepar-
tie (SA-CCR).

En vous souhaitant une bonne lecture.

ADNAN HADDAD

ASSOCIÉ ADVISORY BANK REGULATORY
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1. MISE EN ŒUVRE DU PAQUET 
BANCAIRE : UN CALENDRIER 
COMPLEXE

 
DAVID LABELLA 

RESPONSABLE DE LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE BANCAIRE

10 RÉFORMES INTERNATIONALES D’AMPLEUR
Pour mémoire, le paquet CRR2-CRD5 a pour objet 
de transposer dans le droit communautaire des ré-
formes adoptées entre les standards Bâle III de 2010 
pour « un cadre règlementaire et un système bancaire 
plus résilients », et ceux de 2017 pour « inaliser les 
réformes post crise » (cf. annexe 1), et in ine renfor-
cer les 3 piliers bâlois. 
1. TLAC (voir article dédié)
2. NSFR (voir article dédié)
3. FRTB16 : le CRR2 intègre le standard bâlois re-
latif aux risques de marché publié en janvier 2016, 
mais pas les modiications apportées à l’occasion de 
la révision de FRTB publiée en janvier 2019. Ain de 
préparer les établissements à ce futur cadre, le texte 
instaure une exigence de reporting du calcul des EFP 
avec les nouvelles méthodes5. Le reporting de la nou-
velle approche standard démarrera en 2021, tandis 
que celui relatif à la nouvelle approche modèle interne 
devrait être exigible en 2023 (sous réserve d’évolu-
tions à venir avec le futur CRR3).
4. CCP  : introduction du standard bâlois publié en 
avril 2014 sur les expositions des banques face aux 
CCPs (art. 301 à 311).
5. EIF  : introduction du standard bâlois publié en 
décembre 2013 qui révise les articles 132 et 152 pour 
une convergence maximale entre approche SA et 

IRB sur le traitement des parts de fonds en risque de 
crédit.
6. SA-CCR (voir article dédié)
7. LR (voir article dédié)
8. LEX : mise en œuvre du nouveau standard bâlois 
d’avril 2014, introduisant une nouvelle limite en 
grands risques à 15% des fonds propres Tier 1 sur 
les expositions EISm6 (art. 390 à 403).
9. IRRBB : introduction du standard bâlois publié en 
avril 2016 (révision CRD art. 84 et 98(5)) via une ap-
proche de type Pilier II et Pilier III renforcés.
10. Pilier 3 : les principes du Pilier III ont été revus 
par le Comité de Bâle via 3 phases distinctes. CRR2 
va mettre essentiellement en œuvre la phase 1 datant 
de janvier 2015.

DES PROBLÉMATIQUES PROPRES À L’UE
À cette occasion les législateurs européens ont sou-
haité intégrer un certain nombre de mesures permet-
tant de traiter des problématiques particulières.

Tout d’abord le renforcement du principe de propor-

tionnalité, considérant que la réglementation est de-
venue trop complexe pour les petites banques, étant 
donné que celles-ci ne peuvent pas bénéicier des 
mêmes économies d’échelle que les grandes banques. 
D’abord le périmètre des banques publiques exemp-
tées de réglementation a été quelque peu élargi. En-
suite a été adopté un régime prudentiel ad hoc pour les 
établissements considérés petits et non complexes 
(SNCI), notamment ceux dont le total d’actifs est in-
férieur à 5 Milliards (cf. annexe 2). Ces dispositions 
permettront d’alléger le fardeau règlementaire des 
établissements SNCI posant le moins de risques pour 
la stabilité inancière, notamment dans la production 
des données règlementaires (publication et reporting 
prudentiel), mais également dans la manière de cal-
culer les exigences de fonds propres à partir de mé-
thodes simpliiées. 

Ce sujet est particulièrement important du point de 
vue de certains Etats membres, soucieux de préserver 
la compétitivité de leurs plus petits établissements, 
souvent très ancrés localement dans le inancement 
des PMEs.

ALLÈGEMENTS PRUDENTIELS EN CAPITAL ET 

THÉMATIQUE ESG
Sur ce dernier point le texte inal apporte également de 
la nouveauté puisque l’allégement prudentiel consen-
ti actuellement sur une partie des inancements des 
PMEs sera désormais étendu vers l’ensemble des i-
nancements de façon à faciliter l’octroi de crédits à 
ces acteurs essentiels de l’économie (23,81% de ré-
duction d’exigences de fonds propres jusqu’à 2,5 mil-
lions d’euros, et 15% au-delà).

Les thématiques environnementales prenant de plus 
en plus d’ampleur dans les priorités européennes, un 
facteur de soutien prudentiel sera également mis en 
œuvre pour les banques qui participeront au inance-
ment de grands projets d’infrastructure (25% d’exi-

gences de fonds propres en moins) destinés à soutenir 
des services publics essentiels et ainsi à accompagner 
le inancement de la transition énergétique prôné par 
les politiques. En outre les critères environnement, 
sociétaux et de gouvernance (ESG) seront clairement 
renforcés : évaluation de l’exposition aux risques liés 
au climat, gouvernance davantage orientée vers le i-
nancement d’activités à bas carbone etc.

En revanche, les inancements directs d’actifs verts 
ne bénéicieront pas pour le moment de réduction 
d’exigences de fonds propres (connu sous le nom 
de «  green supporting factor  »), bien que certaines 
banques aient commencé à intégrer des méthodolo-
gies de détermination des pondérations dans leurs 
modèles internes sur ce type d’actifs, y compris des 
malus s’agissant d’actifs « bruns ». L’EBA aura la res-
ponsabilité d’étudier la question au sein d’un futur 
rapport attendu pour le 28 juin 2025. Une première 
étape pourrait être la inalisation au niveau européen 
d’une taxonomie commune sur les actifs considérés 
comme verts.

Concernant l’émergence des intechs, les régulateurs 
considèrent qu’elles ne sont pas une menace pour 
l’industrie bancaire, et qu’au contraire elles favorisent 
l’innovation dans le secteur bancaire. Ainsi ain de fa-
voriser le développement de nouvelles technologies 
et leur appropriation par les banques traditionnelles, 
l’EBA devra clariier au sein d’un RTS quel sera le trai-
tement prudentiel adéquat pour des investissements 
des banques dans ces technologies7.

Enin, dans un contexte où nombre de banques euro-
péennes ont toujours à leur bilan des prêts non per-
formants (NPLs) en montant important, le texte pré-
voit une dérogation permettant à un établissement 
d’ajuster ses estimations de LGD en compensant par-
tiellement ou totalement l’efet des cessions massives 
d’expositions en défaut8 sur les valeurs efectives de 
LGD.

Le 7 juin 2019 vit la publication au Journal Of-
iciel de l’Union européenne des textes législa-
tifs associés au paquet bancaire, en négocia-
tion depuis la in 2016. Ainsi, le règlement n° 
2019/876 dit CRR21, et le règlement n°2019/877 
dit SRMR22 ainsi que les directives n°2019/878 
et 2019/879 dites respectivement CRD53 

 et BRRD24 viennent amender l’ensemble du corpus 
législatif existant et sont entrés en vigueur au 28 
juin 2019. En revanche, concernant l’application de 
ces textes, du temps a été laissé aux établissements 
ain de se préparer aux évolutions induites par les 
réformes puisque sauf disposition contraire, CRR2 
et SRMR2 s’appliqueront au 28 juin 2021. Les di-
rectives, quant à elles, devront être transposées au 
plus tard le 28 décembre 2020 au sein du Code mo-
nétaire et inancier. En outre ces textes comportent 
un nombre important de mandats coniés à l’Auto-
rité bancaire européenne (EBA) de développement 
de standards techniques de règlementation (RTS) 
ou d’exécution (ITS) ou d’orientations (guidelines).

1 Regulation (EU) 2019/876 of the European parliament and of the 
council of 20 May 2019
2 Regulation (EU) 2019/877 of the European parliament and of the 
council of 20 May 2019
3 Directive (EU) 2019/878 of the European parliament and of the coun-
cil of 20 May 2019
4 Directive (EU) 2019/879 of the European parliament and of the coun-
cil of 20 May 2019

5 Pour notamment les banques souhaitant bénéicier du gain en fonds 
propres ofert par les modèles internes, et leur laisser le temps d’efectuer les 
développements nécessaires et se faire homologuer par la BCE.
6 Etablissement d’importance systémique mondiale.

7 Considérées comme des logiciels d’un point de vue comptable et donc 
pondérées comme des actifs incorporels en prudentiel, i.e. à 1250%, qui revient 
à une déduction pure et simple des fonds propres.
8 Sont concernées les expositions cédées entre le 23 novembre 2016 et 
le 28 juin 2022 Le montant cumulé de ces expositions doit avoir dépassé 20% 
du montant cumulé de l’ensemble des défauts. Enin l’ajustement ne peut être 
efectué que jusqu’au 28 juin 2022 et ses efets peuvent durer aussi longtemps 
que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estima-
tions de LGD de l’établissement.
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UN RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DE 

LA SUPERVISION MICRO ET MACRO
Dans un contexte post Brexit, le texte imposera désor-
mais aux banques de pays tiers d’établir un holding 
intermédiaire (IPU) dès lors que le total d’actifs trai-
tés en UE dépassera 40 milliards d’euros, ou que la 
banque sera présente dans au moins deux pays. Ainsi 
ces holdings seront soumises aux exigences pruden-
tielles en matière de capital et de liquidité.
Concernant les risques macroprudentiels, les éta-
blissements identiiés comme autres EIS pourront se 
voir imputer un coussin additionnel de fonds propres 
plus important jusqu’à 3% au lieu de 2%, et désormais 
cumulatif avec un éventuel coussin pour risque sys-
témique décidé par l’autorité compétente (HCSF en 
France).
Ensuite, le texte apporte des clariications non né-
gligeables concernant la supervision des établisse-
ments identiiés comme compagnie inancière.
Concernant les risques additionnels, non capturés 
par les exigences du Pilier 1, le texte indique que 
ceux-ci devront désormais être couverts par les 
exigences additionnelles de Pilier 2 déterminée par 
les superviseur (P2R) et que des recommandations 
sur un Pilier 2 en sus (P2G) pourront également être 
signiiées aux établissements notamment après 
l’examen des résultats d’un établissement soumis 
aux stress tests réglementaires.
Enin, dans un contexte ou le risque de blanchiment 
d’argent est toujours élevé, eu égard aux scandales 
à répétition de ces derniers mois, l’intégration de ce 
risque dans le Pilier 2 a été explicitée.

ANNEXE2 : proportionnalité

ANNEXE 3 : calendrier

1  Sont concernées les expositions cédées entre le 23 novembre 2016 et 
le 28 juin 2022. Le montant cumulé de ces expositions doit avoir dépassé 20% 
du montant cumulé de l’ensemble des défauts. Enin l’ajustement ne peut être 
efectué que jusqu’au 28 juin 2022 et ses efets peuvent durer aussi longtemps 
que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estima-
tions de LGD de l’établissement.

PILIER 1

01/01/2019

ENTRÉE EN VIGUEUR

EEV + 1.5 AN

01/01/2022

EEV + 4.25 ANS

PILIER 2

PILIER 3

TLAC – exigence 

de FP et dettes éli-

gibles

NSFR – ratio struc-

turel de liquidité 

long terme

FRTB16 – risques 

de marché

EIF – risque de 

crédit des parts de 

fonds

LR – ratio de levier 

et surcharge G-SII

CCP – risque de 

contrepartie sur 

CCP

SA-CCR – méthode 

standard risque de 

contrepartie

LEX – Grands 

Risques

Résolution Backstop solvabilitéSolvabilité

Liquidité

IRRBB – Risque de 

taux du portefeuille 

bancaire

Publications – 

phase 1

Pilier 2 et 

supervision

Proportionnalité

Périmètre Cessions NPLs Coussins 
systémiques Critères ESG

Logiciels
Holding 

intermédiaire (IPU)
Facteurs soutien 

PME et infra.

ANNEXE 1 : réformes contenues dans le paquet

Brexit

23 

NOVEMBRE 

2016

Proposition 

législative 

Commission

Négociations

VOTE AU CONSEIL

LE 16 MAI ET 

AU PARLEMENT 

LE 15 AVRIL

Publication au JO : 

entrée en vigueur 

le 27 juin

7

JUIN

2019

+ 2 ANS

28 

JUIN 

2021
Entrée en 

application, 

sauf dérogation

Participation 

Assurances*

+
Fonds Propres 

et Dettes 

Eligibles

Consolidation 

prudentielle

Surcharge LR 

G-SII + restrictions

Reporting FRTB-

IMA

TLAC dont 

disclosure

Dispo transitoires 

CCP pays tiers

RWAs MDBs/organisations 

Internationales

Périmètre, pouvoirs de 

surveillance, certaines définitions

Due diligence sur titrisations

Dispo transitoire pour massive 

disposals, compliance tool

Dispense de certains reporting si 

ITS non mis à jour

Trading desks

Hypothèques, 

LGD, macro
IPU

Scope, 

licence

P2G /

P2R

Gouv.

Rémun.
Coussins

Reporting 

FRTB-SA, IRT

Transposition de CRD V**

*dérogation de non-déduction prolongée jusqu’en 2024 - **sauf IRRBB : EEV + 2 ans

LI

• TA (solo ou conso) > 30 mil-

liards EUR

• 3 plus grandes banques de 

chaque pays

SNCI

• <5 milliards TA (solo ou conso) 

sur les 4 précédentes années

• Eligible à aucune obligation ou 

a minima aux obligations simpliiées 
de RRP (art. 4 BRRD)

• Eligible au traitement des petits 

trading book (art. 94 CRR)

• Moins de 2% de dérivés de tra-

ding ou <5% au regard du OaOBS, 

calculés selon une méthode simple 

du CCR

• 75% de l’activité hors groupe 

réalisée avec des contreparties EEA

• Pas de modèles internes, sauf 

si soumis à un modèle groupe

CRR-CRD 
EN TOTALITÉ

CRR-CRD

RÉGIME 
ALLÉGÉ

Filiale matérielle

Qui représente plus de 5% (des RWA, de l’exposition, des 

revenus opérationnels) de sa mère

Filiale importante

Une iliale répondant aux critères des établissements impor-
tants
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2. LES ÉVOLUTIONS DU RATIO  
DE LEVIER APPORTÉES PAR  
LE PAQUET CRR II - CRD V

DAVID DUBO

SENIOR MANAGER

EMILIE HOANG

MANAGER

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS NOTABLES
1. Exclusions

Une revue du calcul des expositions composant le dé-
nominateur du ratio de levier a été introduite, prenant 
notamment en compte le business model et l’activité 
des établissements. Ainsi, certaines opérations se-
ront désormais exclues du dénominateur :

Catégorie Descriptif

Prêts publics

Les établissements de crédit public 
de développement peuvent déduire 
des expositions les actifs constituant 
des créances sur des administrations 
régionales ou locales ou sur des entités 
du secteur public en lien avec des 
investissements publics

Prêts 

intermédiaires

Les expositions découlant du transfert de 
prêts incitatifs, en qualité d’intermédiaire, 
à d’autres établissements de crédit qui 
octroient concrètement ces prêts

Crédits à 

l’exportation 

assortis d’une 

garantie oicielle

Les crédits à l’export garantis par 
un organisme de crédit ou par une 
administration centrale 

Marge initiale

La marge initiale reçue sur des dérivés 
compensés par une contrepartie centrale 
est déduite des expositions.

Expositions 

pondérées à 0%

Les expositions pondérées à 0% 
conformément au CRR (ex : les opérations 
intragroupes) 

Expositions 

compensées avec 

une CCP

Lorsque l’établissement est un membre 
compensateur d’une contrepartie centrale 
éligible, les expositions de transaction de 
cet établissement à conditions qu’elles 
soient compensées

Expositions face 

à la CDC

Les expositions face à la Caisse des 
Dépôts et Consignations résultant d’un 
transfert de la part des banques des 
dépôts livret A

Sûretés 

excédentaires

Les sûretés excédentaires déposées 
auprès d’agents tripartites ne faisant pas 
l’objet d’un prêt

Expositions 

titrisées

Les expositions titrisées découlant de 
titrisations classiques pour lesquelles 
il existe un transfert d’une partie 
signiicative du risque

Expositions 

sur la banque 

centrale

Les pièces de monnaie, billets de banque 
et actifs représentatifs de créances sur la 
banque centrale

2. Coussin de ratio de levier pour les G-SIIs

Le CRR2 évoque des décisions au niveau internatio-
nal autour d’une exigence de coussin de ratio levier 
pour les établissements d’importance systémique. En 
efet, conformément à l’accord Bâle III de décembre 
2017, les banques systémiques G-SIIs devront res-
pecter une surcharge de ratio de levier égale à 50% 
de leur coussin systémique appliqué en solvabilité. 
Ce coussin doit être exclusivement composé de fonds 
propres Tier 1.

Exemple  : Si une banque systémique doit respecter 
un coussin en capital de 1% alors l’exigence de ratio 
de levier qui lui sera appliquée sera de 3% + 50%*1% = 
3,5%. L’EBA a par ailleurs été mandatée pour évaluer 
la possibilité d’appliquer cette exigence aux autres 
banques systémiques (O-SIIs).

3. Restrictions de distribution liées au Ratio de 

Levier

Des restrictions de distribution s’appliquent lorsqu’un 
établissement rentre dans certaines conditions : 

Conditions de 

déclenchement des 

restrictions de distribution

Restrictions liées aux 

distributions

	Non-respect de l’exigence 
de ratio de levier de 3%
	Non-respect du coussin 

supplémentaire requis 
pour les G-SII
	Non-respect du Pilier 

2 Réglementaire (P2R) 
pour risque de levier 
excessif insuisamment 
couvert par le Pilier 1*

	Calcul d’un Montant 
Maximal Distribuable lié au 
ratio de Levier (MMD-L)
	Pas de distribution tant 

que le MMD-L ne serait pas 
calculé
	Pas de distribution qui 

excéderait le MMD-L
	Notiication au superviseur 

en cas de distribution
	Garantie de l’exactitude 

du calcul du MMD-L et la 
démontrer au superviseur, 
à la demande

*La distinction entre le Pilier 2 réglementaire (P2R) et l’orien-
tation Pilier 2 (P2G) est introduite dans le CRR 2. Le P2R est 
une exigence liée aux risques non ou insuisamment couverts 
en Pilier 1. Le P2G doit permettre d’absorber les pertes poten-
tielles résultant de tests de résistance (il ne constitue pas une 
exigence comme le P2R mais requiert tout de même des justi-
ications en cas de non-respect).

Le MMD-L se décompose en une somme à multiplier 
et un facteur :

Somme à multiplier Facteur

Résultats non distribués 
non inclus dans le CET1
Moins tout montant 
d’impôts à acquitter en lien 
avec ces bénéices

Si la part de FP 
Tier 1 excédant 
l’exigence 
de FP est 
comprise 
entre : 

Alors le 
facteur à 
utiliser est :

0 et 25% du 
coussin de RL

0

25% et 50% du 
coussin de RL

0,2

50% et 75% du 
coussin de RL

0,4

75% et 100% 
du coussin de 
RL

0,6

L’entrée en vigueur du paquet CRR2 et CRD5 a de 
nombreux impacts pour l’industrie bancaire et no-
tamment sur le ratio de levier. Le ratio de levier qui 
est à ce jour une obligation de disclosure et de re-

porting deviendra une exigence de pilier I avec un 
ratio toujours ixé à 3%. Le respect de ce ratio ainsi 
que les nouvelles dispositions introduites par ces 
textes seront applicables au 28 juin 2021, hormis 
les mesures relatives au coussin supplémentaire 
pour banques systémiques et restrictions de dis-
tribution lesquelles seront à respecter au 1er jan-
vier 2022.

Pour rappel, le ratio de levier mesure le rapport 
entre les fonds propres Tier 1 et le montant total 
d’exposition.
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IMPACT SUR LE PILOTAGE DES FONDS PROPRES
Si l’on peut constater une certaine souplesse ain de 
ne pas mettre en péril la croissance de certains éta-
blissements avec les exclusions mentionnées en pa-
ragraphe 1, la plupart des évolutions apportées vont 
dans le sens d’un suivi accru des fonds propres avec 
des conséquences en Pilier 2 (par exemple le mon-
tant maximum de distribution en cas de non-respect 
du coussin de ratio de levier).

Ces exigences supplémentaires mettent l’accent sur 
l’importance du pilotage des fonds propres, deman-
dant la mise en place d’outils et de processus ei-
cients au sein des banques ain d’anticiper au mieux 
les décisions business. En efet, la prise en compte du 
« window dressing » par le Comité de Bâle implique-
rait une génération quasi quotidienne des informa-
tions utiles au calcul du ratio de levier. Ceci constitue 
un vrai challenge pour les banques, sachant que la 
logique mensuelle est largement privilégiée jusqu’à 
aujourd’hui. De plus, l’imbrication des demandes 
réglementaires (Ratio de Levier, Ratio de solvabili-
té, MREL, TLAC etc.) pousse les banques à se diriger 
vers des systèmes d’informations les plus centralisés 
possible pour pouvoir exploiter des données prove-
nant de diférents univers (comptable, prudentiel et 
risques). L’objectif est alors d’optimiser les proces-
sus de productions dans un contexte d’augmentation 
des exigences réglementaires ain de se concentrer 
sur des travaux analytiques qui garantiraient le suivi 
à haute fréquence des ratios et la qualité de données 
des reportings. 

En termes d’organisation, les relations entre les di-
rections inancières/risques et les lignes métiers 
doivent tendre vers une communication très luide 
ain d’échanger sur les résultats du pilotage du ratio 
de levier et de prendre les décisions business appro-
priées.

En efet, la gestion des fonds propres et de la taille 
de bilan est devenue une problématique incontour-

nable résultant en une forte sensibilisation des difé-
rentes lignes métiers de la banque. Celles-ci doivent 
de plus en plus justiier leur consommation en fonds 
propres. Le coussin de ratio de levier ajoute même une 
contrainte de fonds propres avec des conséquences 
sur la distribution.

L’entrée en vigueur du paquet CRR2/CRD5 renforce, 
sans aucun doute, les exigences en fonds propres no-
tamment dans le cadre du ratio de levier et accentue 
la pression appliquée aux établissements inanciers.

Les impacts opérationnels et organisationnels 
obligent les banques à adopter des processus de pro-
ductions réglementaires et de suivi des fonds propres 
de plus en plus centralisés et adaptables. 

Enin, l’ensemble de ces mesures obligeront les 
banques à se mettre en ordre de marche ain de faire 
évoluer leurs systèmes d’informations pour la prise 
en compte de celles-ci (notamment pour les exclu-
sions, pour lesquelles des informations plus granu-
laires sur les opérations seront nécessaires).

PAROLE D’EXPERT : MARIE-NOËLLE HIVERT, 

NORMES COMPTABLES GROUPE, CRÉDIT AGRICOLE SA
Le cadre du ratio de levier est conçu pour capturer 
l’efet de levier associé aux expositions au bilan et au 
hors bilan. Il vise également à utiliser le plus possible 
les mesures comptables, tout en répondant aux pré-
occupations suivantes : 

(i) des cadres comptables diférents selon les ju-
ridictions soulèvent des problèmes d’équiva-
lence de traitement et 

(ii) un cadre basé exclusivement sur des mesures 
comptables peut ne pas prendre en compte 
tous les risques.

Le Comité de Bâle in 2017 s’est intéressé aux achats 
et aux ventes normalisés d’actifs inanciers n’ayant 
pas encore été réglés en trésorerie. Les modalités du 
contrat de ces opérations imposent la livraison de l’ac-
tif dans le délai déini généralement par la règlemen-
tation ou par une convention sur le marché concerné. 
Pour ces opérations, les établissements peuvent op-
ter entre deux dates d’enregistrement comptable et 
peuvent sous conditions compenser en comptabilité 
l’actif et le passif associés. 

Ain d’assurer une même évaluation des expositions 
dans la mesure du levier quelle que soit la méthode 
comptable utilisée, le Comité de Bâle a préconisé des 
dispositions spéciiques respectives, lesquelles ont 
été transposées dans l’Union Européenne dans la rè-
glementation CRR2 publiée en juin 2019 : 

• Pour une comptabilisation à la date de transaction : 
le principe général en levier consiste à exclure 
toute compensation, mais elle pourra être admise 
sur les montants d’espèces à recevoir et à payer 
si les opérations sont réglées sur la base d’un sys-
tème de livraison contre paiement.  

• Pour une comptabilisation en date de règlement-li-
vraison avec un enregistrement en hors-bilan : l’ex-
position comprendra la valeur des engagements de 
paiement liés aux achats et une compensation sera 
admise seulement si les opérations sont réglées 
sur la base d’un système de livraison contre paie-
ment et si les actifs et passifs liés aux sommes en 
espèces sont évalués à la juste valeur par le biais 
du résultat net et inclus dans le portefeuille de né-
gociation.
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3. MREL ET TLAC,  
QUELLE ARTICULATION ?

DAVID LABELLA 
RESPONSABLE DE LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE BANCAIRE

UN RENFORCEMENT DE L’EXIGENCE DE 

SUBORDINATION DES DETTES POUR L’ÉLIGIBILITÉ 

AU MREL
Le niveau de subordination requis est sans conteste 
la modiication la plus importante du dispositif MREL. 
Celui-ci est décidé de manière discrétionnaire par 
l’autorité de résolution, de telle sorte que les créan-
ciers ne soient pas moins bien traités en résolution 
que dans les situations relevant des procédures clas-
siques d’insolvabilité.

S’agissant des établissements d’importance systé-
mique mondiale (EISm), cette subordination est enca-
drée par le TLAC, et constitue donc une exigence mi-
nimum. Ce principe a été étendu à d’autres banques 
importantes, i.e. les «  top tier banks  », lesquelles 
seront soumises à des exigences de subordination 
propres prévues par BRRD2 (cf. annexe).

En outre pour ces banques, le texte permet à l’autori-
té de résolution d’aller au-delà des exigences minima 
de subordination, et ainsi exiger du MREL additionnel 
jusqu’à un maximum de 8% du total des fonds propres 
et engagements (TLOF) remplies avec des dettes su-
bordonnées ou non-subordonnées. À cet égard un cap 
à 27% des RWAs a été décidé pour les seules top tier 

banks.

UN PÉRIMÈTRE LARGE D’APPLICATION 

DES EXIGENCES MREL
Les entités de résolution doivent respecter les exi-
gences de MREL sur une base consolidée au niveau 
du groupe de résolution. Ce MREL est qualiié « d’ex-
terne ». 

Toutefois, conformément au cadre international du 
TLAC «  interne », la BRRD2 permettra aux autorités 
de résolution locales d’exiger un pré-positionnement 
de MREL au niveau de la iliale locale non-entité de 
résolution d’un montant correspondant à 100% du 
MREL externe, alors même que l’entité consolidante 
sera déjà soumise à du MREL (ex : iliale considérée 
comme matérielle). Sous certaines conditions, l’au-
torité de résolution pourra exempter cette iliale de 
telles exigences.

LE POUVOIR D’INTERDIRE CERTAINES DISTRIBUTIONS
Après le MDA et le L-MDA, respectivement montants 
maxima distribuables en cas de non-respect du ratio 
de solvabilité ou du ratio de levier, BRRD2 introduit le 
M-MDA, concept similaire en cas de violation des exi-
gences de MREL. 

L’autorité de résolution disposera donc du pouvoir 
d’interdire à l’établissement de procéder à un verse-
ment de dividendes/coupons en lien avec des fonds 
propres Tier 1, de payer des rémunérations variables, 
toutefois après une période de « grâce » de 9 mois, au 
cours de laquelle l’établissement pourra se remettre 
en conformité.

REPORTING ET DISCLOSURE
Le reporting des éléments de passifs dit LDR – Lia-
bility Data Report transmis à l’autorité de résolution 
se poursuivra et s’adaptera ain de tenir compte des 
évolutions apportées par BRRD2. 

L’EBA aura la responsabilité de formaliser ces évolu-
tions et de proposer un modèle de déclaration pour vé-
riier la conformité aux exigences TLAC et MREL. Des 
modèles de publication devront aussi être produits 
ain que les établissements puissent se conformer 
aux exigences du pilier 3. Les consultations publiques 
sur ces éléments sont attendues prochainement.

UN ENCADREMENT PLUS STRICT DES MODÈLES 

INTERNES DES BANQUES ?
Un aspect important des cadres MREL et TLAC a été 
occulté au moment de la négociation des textes. En 
efet l’application de la inalisation de Bâle III publiée 
en décembre 2017, dont la transposition au niveau Eu-
ropéen démarrera l’an prochain, aura comme consé-
quence une augmentation signiicative des RWAs des 
établissements due à l’encadrement plus strict des 
modèles internes voulue par le Comité de Bâle. 

Ainsi l’assiette de calcul du TLAC sera plus importante 
générant des exigences en fonds propres et dettes éli-
gibles plus importants pour les EISm et les TTB. Il en 
sera de même pour les exigences de MREL, assises 
également sur les RWAs.

Importante réforme adoptée par le Conseil 
de stabilité inancière (FSB) en 2015, le TLAC 

 vise à faciliter la résolution d’établissement d’im-
portance systémique mondiale (EISm) en cas de 
non-viabilité. Applicable depuis le 28 juin 2019, 
le TLAC a été transposé dans la législation euro-
péenne en tant que « exigences en matière de fonds 
propres et d’engagements éligibles applicables aux 
EISm », ainsi qu’aux iliales d’EISm de pays tiers, 
via le règlement n° 2019/876 du Parlement et du 
Conseil dit CRR2.

L’Union européenne avait largement anticipé les 
travaux du FSB, puisqu’en 2015 entra en vigueur 
la BRRD ou Banking recovery & resolution directive, 
laquelle outre l’instauration du principe de bail-in, 
introduisait «  l’exigence minimale concernant les 
fonds propres et les engagements éligibles », i.e. 
le MREL. Ainsi cette exigence impose aux banques 

 d’émettre de nouvelles dettes dont les caractéris-
tiques doivent leur permettre d’absorber des pertes 
en cas de résolution : celles-ci doivent être subor-
données de manière structurelle, contractuelle, 
ou statutaire. En outre la quantité de MREL exigée 
dépend du niveau de recapitalisation requis post 
résolution ain que la banque restructurée puisse 
immédiatement être conforme avec les exigences 
prudentielles.

Le cadre actuel a donc été revu à lumière des nou-
velles exigences du TLAC, c’est l’objet de la direc-
tive n° 2019/879 du Parlement et du Conseil dite 
BRRD2, laquelle révise signiicativement le dispo-
sitif MREL. Ces modiications devront être transpo-
sées en droit national au plus tard d’ici au 28 dé-
cembre 2020, pour une application progressive de 
2 ans à compter du 1er janvier 2022.
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TLAC conso (art. 11(3bis)) :
• exigences de l’art. 92bis : pour entité de résolu-
tion parente UE EISm ou partie d’un EISm UE/non-UE ;
• exigences de l’art. 92ter (90% du TLAC externe) : 
pour non-entité de résolution parente UE, iliale ma-
térielle d’un EISm non-EU.

TLAC solo (art. 6(1bis)) :

• exigences de l’art. 92bis : pour entité de résolu-
tion sans iliale, EISm ou partie d’un EISm ;
• exigences de l’art. 92ter (90% du TLAC externe) : 
pour non-entité de résolution sans iliale, iliale maté-
rielle directe d’un EISm non-EU.

Exigences :

• 2022 : Max [18%RWA ; 6,75%LRE]
• 2019 : Max [16%RWA ; 6%LRE]
• RWA : actifs pondérés par les risques ; LRE : me-
sure de l’exposition selon les modalités du ratio de 
levier

MREL :

• somme du montant d’absorption des pertes (LAA) 
et du montant nécessaire à la recapitalisation (RCA), 
ce qui revient à doubler les exigences de solvabilité / 
levier:
• MREL = 2 *(P1+P2R) ou 2*LR ;
• en outre l’autorité de résolution peut décider 
pendant une période de 1 an de renforcer le LAA d’un 
montant correspondant à (CBR – CCyB) ain d’assurer 
un niveau de coniance suisant ;
• CBR  : exigences de coussins combinés  ; CCyB  : 
coussin contracyclique.

Application :

• application au 1er janvier 2024 (phase intermé-
diaire au 1er janvier 2022) à toutes les banques entités 
de résolution

Exigences de subordination :

• dites « Pilier 1 » : 
• EISm : correspondantes au TLAC;
• TTB : Max [13,5%RWA ; 5%LRE];

• dites « Pilier 2 » ou MREL additionnel :
• EISm : 8%TLOF, l’autorité de résolution peut ré-

duire à (1-(3,5%RWA/(18%RWA+CBR))*8%T-
LOF) ;

• TTB : idem EISm avec cap à 27%RWA ;
• autres banques : au cas par cas.

Les engagements éligibles (EL) doivent respecter 
un certain nombre de conditions, notamment :
− au moins 1 an de maturité résiduelle ;
− ne pas être remboursables avant le terme, ne pas 
pouvoir être compensés
− être subordonnés, contractuellement (vis-à-vis des 
engagements non éligibles), statutairement (junior 
dans la hiérarchie des créanciers) ou structurelle-
ment (HoldCo), les dettes seniors peuvent compter 
jusqu’à 3,5% sur autorisation de l’autorité de résolu-
tion (2,5% pour la période transitoire) des RWA.

Les éléments éligibles au MREL sont calqués sur 

ceux du TLAC (CRR II) et s’étendent à certains struc-

tured notes, ainsi qu’à certaines dettes non subor-
données. En outre les détentions de TLAC propres ou 
d’autres EISm doivent être déduits pour le calcul du 
TLAC.
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4. LE NSFR : 
DU COMITÉ DE BÂLE À CRR 2

DRISS ZAROIL

SENIOR MANAGER

Le CRR, publié en 2013, a introduit des exigences 
contraignantes en matière de liquidité pour les éta-
blissements européens. En particulier, le règlement 
prévoit l’entrée en application du Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) que détaille le règlement délégué d’oc-
tobre 2014. 
Pour autant, ce ratio, qui garantit que les établisse-
ments disposent de suisamment d’actifs de bonne 
qualité pour couvrir leurs sorties nettes de trésore-
rie à 30 jours, n’apporte aucune garantie quant à la 
structure de inancement à long terme des établisse-
ments.  
Il est ainsi apparu nécessaire de déinir au niveau euro-
péen une exigence détaillée et contraignante de inan-
cement stable, qui évite les asymétries d’échéances 
excessives entre les passifs et les actifs (transfor-
mation), lesquelles pourraient conduire à des dépen-
dances trop fortes à l’égard du inancement sur les 
marchés.

RAPPEL DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ 

DE BÂLE EN MATIÈRE DE FINANCEMENT STABLE
La norme en matière de inancement stable du Comi-
té de Bâle précise les règles à appliquer ain d’assu-
rer un encadrement du inancement stable. Elle intro-
duit un ratio, le Net Stable Funding Ratio (NSFR), déini 
comme le rapport entre le montant du inancement 
stable disponible d’un établissement et le montant du 
inancement stable requis à horizon un an.  
Le montant du inancement stable disponible se cal-
cule en multipliant les passifs de l’établissement 
(fonds propres compris) par des facteurs (allant de 
0 à 100%) supposés relétés leur degré de iabilité et 
leur maturité. 
S’agissant du montant du inancement stable requis, 
le même principe s’applique : les actifs de l’établisse-
ment ainsi que les expositions de hors bilan se voient 
attribuer un facteur dépendant de leur liquidité et de 
leur échéance résiduelle. 
Ainsi, ce ratio garantit que les établissements ne i-
nanceront pas d’actifs à long terme par des dettes à 
court terme. Il complète le LCR qui vise plutôt à assu-
rer que les établissements sont en mesure de faire 
face à des tensions élevées à un horizon de 30 jours. 

ASSUJETTISSEMENT 
L’exigence de inancement stable s’applique aux éta-
blissements sur base à la fois individuelle1 et conso-
lidée2. Les autorités compétentes peuvent toutefois, 
1  Ceux qui sont agréées pour fournir les services et activités d’investissement visés à l’annexe I, 
section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

2  Les groupes comprenant un ou plusieurs établissements agréés pour fournir les services et 

activités d’investissement visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

sous conditions, décider d’une exemption sur base in-
dividuelle dans le cadre d’un sous-groupe de liquidité. 
En l’absence d’une exemption sur base individuelle, 
CRR 2 prévoit la possibilité pour les établissements 
d’appliquer, aux opérations intragroupes, des coei-
cients plus favorables à l’actif et au passif. Le but de 
cette mesure est d’éviter une perte de inancement et 
de ne pas entraver la bonne gestion de la liquidité au 
sein de groupes où elle est pilotée en central. 
Ce traitement préférentiel est soumis à l’accord de 
l’autorité compétente qui vériiera que toutes les ga-
ranties sont en place. En efet, on ne peut présager a 

priori qu’une entité au sein d’un groupe et ayant des 
diicultés de liquidité recevra un soutien d’autres en-
tité du même groupe. 

UN NSFR EUROPÉEN PROCHE DU RATIO DE BÂLE …
Le paquet bancaire CRR 2/CRD V, publié le 7 juin 2019, 
prévoit une exigence de inancement stable contrai-
gnante. Une exigence de ratio NSFR de 100% s’ap-
pliquera ainsi aux établissements à partir du 28 juin 
2021. Pour mémoire, le LCR avait bénéicié d’une pé-
riode transitoire. 
Dans son rapport du 15 décembre 2015 sur les exi-
gences de inancement stable net, l’EBA avait recom-
mandé que les modalités de calcul du NSFR devraient 
suivre les normes du Comité de Bâle. Ainsi, le principe 
du calcul du NSFR CRR 2 est identique à celui du ratio 
tel que déini par le Comité de Bâle. L’ensemble des 
actifs, des passifs et du hors bilan se voient attribuer 
des coeicients (ou pondérations) qui permettent de 
calculer le numérateur et le dénominateur. 

… AVEC TOUTEFOIS QUELQUES DIVERGENCES
L’EBA avait également recommandé dans ce même 
rapport de prendre en compte certaines spéciicités 
européennes. Le NSFR CRR 2 diverge donc du NSFR 
bâlois sur quelques points et en particulier sur les 
suivants :
	 Les actifs et les passifs interdépendants  : sous 
conditions et sous réserve d’un accord de l’autorité de 
supervision, les actifs et passifs sont pondérés à 0%. 
Cela concerne en particulier :

o l’épargne réglementée centralisée (exemple 
en France de la collecte Livret A centralisée à 
la Caisse des dépôts et consignations : l’actif 
et le passif sont, sous conditions, considérés 
comme étant interdépendants) ; 

o les obligations garanties ;
o les activités de clearing non garanties ;

	Les crédits commerciaux partiellement traités par 
l’accord de Bâle (hors-bilan uniquement)

	Les prêts immobiliers résidentiels garantis
Les traitements spéciiques de ces produits dans le 
NSFR CRR 2 sont en cohérence avec leur traitement 
dans le LCR européen qui lui-même diverge du LCR 
bâlois. 
Dans la mesure où le NSFR est vu comme une mé-
trique qui complète le LCR, ces ratios se doivent d’être 
cohérents dans leur déinition et dans leur calibration. 

Les dérivés
Le traitement des dérivés dans le NSFR pourrait avoir 
une incidence sur le bon fonctionnement des marchés 
européens et sur l’accès des opérateurs inaux à ces 
opérations. Le Comité de Bâle prévoit une exigence de 
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inancement stable allant de 5% à 20% pour les déri-
vés au passif1. Ain de ne pas nuire au bon fonctionne-
ment des marchés inanciers européens et à la dis-
ponibilité d’instruments de couverture des risques, le 
taux adopté dans CRR 2 est ixé à 5%.

Les actifs HQLA de niveau 1 (High Quality Liquid Assets)
Ain de ne pas pénaliser le marché des obligations 
souveraines, CRR 2 a opté pour deux mesures, en di-
vergence avec le texte du Comité de Bâle, s’agissant 
des actifs HQLA de niveau 1 (à l’exclusion des obliga-
tions garanties de niveau 1) : 
	 pour ces actifs non grevés (au sens du LCR à l’ex-
ception du respect des critères de disponibilité opéra-
tionnelle des actifs), une pondération de 0% est pré-
vue, là où le texte de Bâle prévoit une pondération de 
5%. Il en va de même pour les inancements sécurisés 
par des HQLA de niveau 1;
	 la variation margin reçue en titres HQLA de niveau 
1 (hors obligations garanties) dans le cadre d’opéra-
tions de dérivés est reconnue comme éléments de ré-
duction de l’exposition des dérivés à l’actif d’un éta-
blissement2. Le Comité de Bâle reconnaît uniquement 
les appels de marge reçus en espèces. 
Dans les deux cas, l’objectif est de contribuer à appor-
ter de la liquidité aux marchés des obligations souve-
raines. 

1  Plus précisément ce taux s’applique à la juste valeur absolue des ensembles de compensation 

de contrats dérivés, brute des sûretés éventuelles fournies, dès lors que ces ensembles ont une juste 
valeur négative.

2  Plus précisément la marge de variation est déduite de la juste valeur d’un ensemble de compen-
sation ayant une juste valeur positive.

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ
CRR 2 a apporté des précisions sur l’application d’un 
principe de proportionnalité à certains établisse-
ments. L’objectif est d’introduire des exigences « sim-
pliiées » ain que les obligations de reporting et de 
publication ne représentent pas une charge excessive 
pour les établissements de plus petite taille et moins 
complexes (que les grands groupes par exemple). 

Ce principe de proportionnalité s’applique aux établis-
sements de petite taille et non complexes ; les critères 
à respecter sont déinis dans CRR 2. Pour rentrer dans 
cette catégorie et ainsi bénéicier de dispositions par-
fois simpliiées, les établissements devront respecter 
un ensemble de critères, détaillés dans le règlement, 
et en particulier :
	 une taille de bilan, qui ne devra pas excéder EUR 
5 milliards en moyenne sur 4 ans ;
	 un portefeuille de négociation, qui devra être de 
faible taille ;
	 un recours aux dérivés à des ins de négociations 
limité.

S’agissant du NSFR, les établissements qui entrent 
dans la catégorie « petite taille et non complexe » se 
verront appliquer une version simpliiée de l’exigence 
relative au NSFR. La granularité des informations de-
mandées sera réduite, ce qui permettra de réduire la 
complexité des calculs pour ces établissements. Tou-
tefois, le calibrage prévu pour cette version simpliiée 
du NSFR sera au moins aussi prudent que celui du 
NSFR non simpliié. 
Enin, les autorités compétentes pourront néanmoins 
exiger d’établissements simples et non complexes 
qu’ils se conforment aux exigences non simpliiées 
de NSFR. 
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date de défaut sa valeur peut devenir positive et ex-
poser l’entité à un risque de perte en cas de défaut.
À replacement cost égal, un portefeuille porte d’au-
tant plus de risque de contrepartie que sa volatilité 
est élevée ; en particulier, si sa valeur est négative, 
la probabilité qu’il redevienne positif est fortement 
liée au ratio entre sa valeur actuelle et sa volatilité.

SA-CCR traduit ce point en introduisant la notion de 
multiplier dont nous présentons ci-dessous l’illustra-
tion.
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CAS 1 - La courbe estompée correspond à un porte-
feuille deux fois plus volatile. Nous retrouvons l’in-
tuition qu’un portefeuille plus volatile a un risque de 
contrepartie plus élevé pour un même RC. 

CAS 2 - Ce cas est intéressant à étudier dans la me-
sure où un portefeuille non-collatéralisé, de valeur 
très négative par rapport à sa volatilité ne présente 
a priori que peu voire pas de risque de contrepartie ; 
un loor conservateur de 5% de l’add-on sera pour-
tant à considérer.
On peut imaginer que ce loor vise à capter des 
risques mal cernés par l’approche comme celui d’un 
cash-low imminent remettant la valorisation proche 
de zéro ou à une valeur positive.
À noter que l’article 274.5 permet dans certains cas 
de considérer une valeur nulle d’exposition quand il 
est mathématiquement impossible que la valorisa-
tion soit positive dans le futur.

CAS 3 - Comme dans le cas d’un usage de modèle in-
terne, le risque est croissant au fur et à mesure que 
la valorisation est négative et se rapproche de zéro. 

CAS 4 - Dans cette zone, un modèle interne, après 
avoir atteint un maximum à RC non looré à zéro, 
verrait l’impact de la volatilité diminuer jusqu’à don-
ner un multiplier équivalent nul : un portefeuille par-
ticulièrement positif pour l’entité aura (toute problé-
matique de cash lows mises de cotés) en moyenne 
une partie positive égale au RC dans les projections.

On peut là encore considérer comme mesure conser-
vatoire le fait de ne pas faire décroitre le multiplier.

Volatilité du portefeuille, add-ons

Cette variabilité est estimée d’une manière ana-
logue à celle de l’approche standard de FRTB où les 
risques de marché (variation de valeur potentielle) 
des positions sont estimés par catégorie de risque 
(interest rate, FX, credit, equity, commodities, autres) 
elles-mêmes composées de buckets, les « hedging 

sets » de SA-CCR : les produits catégorisés FX sont 
par exemple répartis en hedging sets correspondants 
aux produits principalement indexés sur une paire 
de change donnée, EUR/USD par exemple).
Les modalités de détermination des add-ons sont 
nombreuses et peu enclines à une description détail-
lée dans cet article ; notons néanmoins que les com-
posantes importantes de la détermination de la vola-
tilité du portefeuille (add-ons) sont les suivantes :
•	 les volatilités annuelles des sous-jacents, les 

« Supervisory Factors » (éventuellement ajustés 
par les paramètres « Supervisory Factor adjust-

ment » pour les volatilités ou les basis) ;

•	 la sensibilité au sous-jacent (particulièrement im-
portant pour traduire la présence d’options) ;

•	 le nominal ajusté prenant par exemple en compte 
la duration pour les produits de taux ;

5. SA-CCR :  
UNE NOUVELLE APPROCHE 
CRÉDIBLE FACE À LA MÉTHODE 
MODÈLE INTERNE ?

CHRISTOPHE BONNEFOY

ASSOCIÉ ACTUARIAT

Dans cet article nous nous proposons de décrire 
d’un point de vue économique la signiication des 
méthodes de calcul proposées par le CRR2 dans 
ses articles 274 et suivants concernant la « Stan-

dardized Approach for counterparty credit risk » ou 
SA-CCR. Cette nouvelle approche règlementaire se 
trouve en termes de complexité entre la nouvelle 
méthode standard simpliiée (SSA) de l’article 281 
et la méthode par modèle interne (IMM) de l’article 
283 et suivants.
Les expositions au risque de contrepartie sont cal-
culées comme étant la somme du « replacement 

cost » (RC) et de la « potential future exposure » 
(PFE) multiplié par un coeicient de 1.4.
Si cette décomposition n’est pas nouvelle, les 
modalités de détermination des RC et de la PFE 
ont été revues en profondeur ain de se rappro-
cher de ce que pourraient être leur valeur en mo-
dèle interne, avec une vision économique de ces 
concepts.

REPLACEMENT COST
Le replacement cost dont il est question dans cette 
approche est une estimation de l’exposition à une 
contrepartie en cas de défaut en date de calcul ; il 
est calculé au niveau de l’ensemble de compensation 
ou netting set; il présente les caractéristiques sui-
vantes :
•	 il est avant tout déini par la valorisation des déri-

vés ;
•	 il prend en compte les montants de collatéral reçu 

ou posté comme les variations margins ainsi que 
d’autres éléments de collatéral (en particulier les 
net independent amounts et éventuellement les ini-

tial margins) en prenant garde d’en ajuster la valo-
risation pour prendre en compte leur volatilité au 
cours d’une période de liquidation ;

•	 les éléments de thresholds et de minimum transfer 

amount qui en modèle interne peuvent conduire à 
avoir des valorisations collatéralisées négatives 
dans certains cas sont considérés de manière 
prudente et constituent un loor au RC qui ne peut 
d’ailleurs en aucun cas être négatif pour le SA-
CCR.

POTENTIAL FUTURE EXPOSURE
La principale évolution méthodologique par rapport 
à une méthode comme l’actuelle CEM de CRR se si-
tue dans la détermination de la PFE. Plutôt que de 
reposer sur une grille relativement forfaitaire, la PFE 
du SA-CCR est déterminée en fonction de la variabili-
té des positions (add-ons de SA-CCR) et d’un « multi-

plier » permettant de contrôler la manière dont la vo-
latilité d’une position se traduit en exposition au-delà 
du RC.
Signiication du multiplier

Un portefeuille ayant à une date donnée une va-
leur négative ne présente a priori pas de risque de 
contrepartie ; mais cet a priori est trompeur : si le 
portefeuille est volatile, entre la date de calcul et la 
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•	 Le facteur de maturité représentant la période 
maximale de dérive des valorisations à savoir 
la maturité (cappée/loorée) dans le cas de pro-
duits non collatéralisés ou la période de marge en 
risque (MPOR) pour les produits collatéralisés ;

•	 des modalités d’agrégation entre hedging sets 
propres à chaque catégorie d’actifs faisant inter-
venir des niveaux de corrélation prescrits entre 
les diférentes positions ou hedging sets.

Nous notons que la plupart de ces composantes se 
retrouvent dans la méthode que nous proposions 
dans l’article “CVA-DVA Tour d’horizon des méthodo-
logies de calcul”.1

Comme annoncé en début de cet article, SA-CCR 
constitue une amélioration signiicative en termes de 
représentation du risque par rapport à CEM au prix 
d’une complexiication certaine de l’approche.
En tant qu’approche standard, on peut toutefois no-
ter que des simpliications ont été nécessaires et 
cela pourrait poser problème dans le cas d’un usage 
de cette métrique à des ins économiques : 
•	 les paramètres de volatilité et de corrélation sont 

igés et ne suivront pas l’évolution des marchés ;

•	 les produits sont représentés de manière statique, 
aucun cash-low ou vieillissement n’est pris en 
compte alors que ces éléments peuvent avoir leur 
importance économiquement parlant ;

•	 les modalités de RC et de multiplier présentent 
certains choix méthodologiques conservateurs 
peu compatibles avec un monitoring économique 
du risque.

1  https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Etudes/CVA-DVA-
Tour-d-horizon-des-methodologies-de-calcul.

ANNEXE : 
méthodes autorisées par CRR2 de calcul de l’EAD

CRR II:  

MÉTHODES DE CALCUL 

DE L’EAD

Méthode 

Modèle 

Interne 

(IMM)

Inchangée Remplacée 

par SA-CCR

SA-CCR 

version 

simpliiée

Pour volume 

dérivés :

 <10% total 

actifs ; et 

<300 MEUR
Modiiée

Pour volume dérivés : 

<5% total actifs ; et <100 

MEUR

Approche 

Standard

(non IMM)

Méthode de l’exposition 

courante

    Méthode Standard

Méthode de l’exposition 

initiale

+

Les dispositions actuelles qui régissent l’utilisation 
de IMM ne sont pas modiiées par CRR2. S’agissant 
des nouvelles méthodes non-IMM, celles-ci seront 
applicables au 28 juin 2021.
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EN BREF

FOCUS SUR 
Le Comité de Bâle révise le traitement des dérivés 
et ses exigences de publication du ratio de levier

Le Comité de Bâle  a publié sa révision déinitive 
des exigences de publication du ratio de levier (LR) 
dans le but de mieux surveiller les pratiques de win-
dow-dressing par les banques (voir Mazars Lettre 
Règlementaire #22). Ainsi le Comité a décidé de nou-
velles obligations pour les banques  : ces dernières 
devront désormais divulguer leurs LR en fonction de 
la valeur moyenne quotidienne et à la in du trimestre 
des opérations de inancement sur titres (SFTs). Ces 
révisions intégreront le Pilier III bâlois et seront d’ap-
plication au 1er janvier 2022.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d468.pdf

En outre, le Comité a publié une révision ciblée des 
modalités de calcul du LR s’agissant des dérivés com-
pensés. L’objectif est un meilleur alignement avec la 
mesure des dérivés déterminée selon l’approche stan-
dard du risque de crédit de contrepartie (SA-CCR). Ce 
traitement permettra ainsi aux marges initiales (IM) 
ségrégées et aux marges de variation (VM), cash et 
non-cash reçues d’un client, de compenser le coût de 
remplacement (RC) et l’exposition potentielle future 
(PFE) pour les seuls dérivés compensés des clients. 
Cette décision fait suite à l’évaluation de l’impact du 
LR sur la fourniture par les banques de services de 
compensation à la clientèle, ainsi que d’informations 
quantitatives et qualitatives sur les expositions des 
banques aux produits dérivés compensés. Cette ré-
vision du traitement des dérivés compensés clients 
s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d467.pdf

L’EBA actualise sa feuille de route pour la mise en 
place de la revue du cadre réglementaire de l’ap-
proche notations internes « IRB repair »

L’EBA a lancé en 2015 le chantier règlementaire de 
la revue du cadre de l’approche notations internes du 
risque de crédit (IRB) ain d’adresser la problématique 
de la variabilité non justiiée entre banques de calcul 
des RWAs à partir des modèles IRB. Si les nouvelles 
règlementations induites par ces travaux ont été pour 
la plupart inalisées, l’EBA a annoncé quelques chan-
gements dans sa feuille de route initiale et d’autres 
travaux futurs.

En efet, compte tenu des changements matériels à 
venir dans les modèles IRB et surtout des développe-
ments internationaux, i.e. :

- inalisation de l’exercice de revue des modèles 
internes (TRIM) par la BCE,  avec recommanda-
tions potentielles pour les banques en IRB ;

- contraintes de modélisation de l’IRB adoptées 
dans l’accord Bâle III de décembre 2017, les-
quelles s’appliqueront une fois le futur accord en 
vigueur (via CRR III) ;

L’EBA a revu le calendrier d’implémentation de ses 
nouvelles règles. Pour rappel tout l’IRB repair devait 
initialement être implémenté au plus tard début 2021.

- l’implémentation de la nouvelle déinition du dé-
faut (NDoD) demeure la priorité, donc conirma-
tion de sa mise en œuvre au plus tard au 1er jan-
vier 2021 ;

- en revanche extension d’une année supplémen-
taire (in 2021) pour l’implémentation des chan-
gements dans les systèmes de notations internes 
(PD, LGD etc.), pour tous les portefeuilles qui se-
ront maintenus en approche avancée (A-IRB) une 
fois Bâle III transposé ;

- ce qui ne sera pas le cas des portefeuilles pour 
lesquels Bâle III supprime la faculté de modé-
lisation de la LGD et ne permet donc plus que 
l’utilisation de l‘approche fondation (F-IRB). Ainsi 
l’EBA recommande d’accorder moins de priori-
tés aux changements de ces modèles, puisque 
les banques auront jusque in 2023 pour décider 

de mener ces changements ou d’opter pour l’ap-
proche standard.

L’EBA précise qu’elle considère les contraintes de mo-
délisation de l’IRB (pour rappel : in d’A-IRB pour les 
low default portfolios, inputs loors sur les paramètres 
de risques en A-IRB etc.) de Bâle III complémentaires 
aux nouveautés introduites par l’IRB repair.

Avec cette mise à jour l’EBA marque la in de ses tra-
vaux sur la revue du calibrage de l’IRB. L’EBA indique 
toutefois qu’il lui reste à inaliser ses orientations re-
latives aux techniques de réduction de risques (CRM) 
éligibles en A-IRB. S’agissant des approches stan-
dard (SA) et fondation (F-IRB) le rapport de l’EBA sur 
le CRM publié in 2018 fait oice de recommandations 
à suivre.

Enin l’EBA entend poursuivre l’amélioration des 
templates utilisés pour les exercices de comparabi-
lité « benchmarking » des modèles internes (art. 78 
de CRD IV) par les superviseurs, et mettre à jour les 
templates de disclosure et de reporting à la lumière de 
l’ensemble des changements induits par l’IRB repair, 
dans une optique de convergence des données.

https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-report-on-
progress-made-on-its-roadmap-to-repair-irb-mo-
dels

L’EBA livre les conclusions de son étude d’impact de 
la inalisation de la Bâle III à destination de la Com-
mission

L’EBA vient de publier une première salve de recom-
mandations sur la mise en œuvre en UE des accords 
de Bâle III de décembre 2017. Une seconde salve 
concernera notamment la partie risques de marché 
et risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA). 
Ces opinions complètent l’évaluation quantitative dont 
les résultats ont été révélés début juillet, lesquels ont 
mis en exergue un besoin supplémentaire de fonds 
propres de 135 milliards d’euros pour les banques 
européennes, si ces accords sont implémentés en 
UE, soit une augmentation considérable imputable en 
majorité aux grandes banques. 

Ainsi l’EBA recommande à la Commission euro-
péenne, de transposer la totalité des accords bâlois 

de décembre 2017 ain de renforcer la crédibilité des 
banques européennes. L’EBA recommande en outre 
à la Commission de supprimer les allégements pru-
dentiels « supporting factor » introduits via CRR II sur 
les expositions aux PMEs et les inancements d’in-
frastructure fournissant des services publics essen-
tiels, car non conformes aux accords bâlois.

La Commission souhaite par ailleurs des analyses 
complémentaires sur :

- l’évaluation quantitative des impacts résultant de 
l’application de l’output loor à tous les niveaux 
de consolidation, tel que prôné par l’EBA ;
En efet l’EBA s’est limitée au niveau consolidé, ce 
qui ne permet pas d’apprécier l’impact au niveau 
sous-conso ou individuel notamment sur des i-
liales opérant des business models spéciiques.

- l’impact sur la classe d’actifs actions, de la hausse 
des pondérations en risque de crédit ;
Avec un focus particulier sur les expositions ac-
tions intragroupe.

- l’impact sur la classe d’expositions inancements 
spécialisés :
La Commission souhaite une analyse plus ine 
qui considère de possibles critères pour difé-
rencier les qualités de inancements spécialisés 
avec une possible revue des inputs loors de LGD.

- estimation des besoins d’engagements éligibles 
au titre du TLAC/MREL : suite aux changements 
de méthodes de calcul des RWAs (les RWAs 
constituant  le dénominateur des ratios TLAC et 
MREL). 

Ces opinions vont orienter la future proposition légis-
lative de la Commission dite CRR3.

https://eba.europa.eu/eba-advises-the-european-
commission-on-the-implementation-of-the-inal-ba-
sel-iii-framework
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La BCE révise ses attentes en matière de provision-
nement prudentiel des NPLs

Suite à la publication du règlement européen relatif à 
l’exigence de couverture minimale (pilier 1) des prêts 
non performants (NPLs), la BCE vient de réviser sa 
guidance de pilier 2 dite « addendum » relative aux at-
tentes en matière de provisionnement prudentiel des 
NPLs, initialement publiée en 2018. Ainsi les 2 textes 
seront désormais complémentaires.

Cette révision ne concerne que les NPLs issus de 
prêts originés avant le 26 avril 2019, non identiiés 
à la date du 31 mars 2018. En efet le traitement du 
stock (i.e. NPLs identiiés au 31 mars 2018) demeure 
inchangé, c’est-à-dire soumis aux décisions SREP 
2018 de la BCE. Quant aux futurs NPLs issus de prêts 
originés post 26 avril 2019 ceux-ci ne seront soumis 
qu’à l’exigence de pilier 1 (i.e. règlement UE).

En outre concernant les niveaux de provisionnement 
attendus en fonction des années d’ancienneté des 
NPLs, la BCE aligne ses échelles de provisionnement 
sur celle du règlement de l’UE.

Pour aller plus loin, découvrez le Flash BankNews 
#53 de Mazars : https://www.mazars.fr/Accueil/
News/Publications/Newsletters/Flash-BankNews/
Le-traitement-prudentiel-des-NPLs-se-precise

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/
letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_
coverage_expectations_for_NPEs_201908.en.pdf

Communiqué du Comité européen du risque systé-
mique sur les vulnérabilités du secteur immobilier 
résidentiel à moyen terme

L’ESRB vient d’émettre 5 avertissements et 6 recom-
mandations en lien avec les vulnérabilités du secteur 
immobilier résidentiel à moyen terme. L’ESRB a pour 
mandat d’émettre des avertissements lorsque des 
risques systémiques importants sont identiiés et de 
formuler des recommandations quant aux mesures à 
prendre pour remédier à ces risques. Les avertisse-
ments ont été envoyés aux ministres compétents de 
cinq pays, dont la France.

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/
esrb.warning190923_fr_warning~48c2ad6df4.en.pdf

En efet l’ESRB s’inquiète de la dégradation en France 
des pratiques d’octroi des prêts à l’habitat, et d’un ac-
croissement important de l’endettement des ménages 
pour acheter de l’immobilier résidentiel. L’ESRB a 
pris connaissance des mesures prises par le HCSF, 
i.e. coussin de fonds propres contracyclique de 0,25% 
applicable depuis juillet 2019 (et 0,50% en avril 2020), 
mais les juges insuisantes et recommande plutôt de 
nouvelles orientations sur les pratiques d’octroi de 
crédit.

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/
esrb.report190923_vulnerabilities_eea_coun-
tries~a4864b42bf.en.pdf

AUTRES PUBLICATIONS 
(jusqu’à in septembre)

BCE :

- Publication du guide consolidé relatif à la revue 
des modèles internes (TRIM) 

La BCE a publié une version déinitive de son guide 
TRIM suite à la publication des derniers chapitres re-
latifs aux risques. Ces chapitres couvrent le risque de 
crédit, le risque de marché et le risque de crédit de 
contrepartie. Ils visent à garantir une approche com-
mune et cohérente des aspects les plus pertinents de 
la réglementation relative aux modèles internes pour 
les banques supervisées directement par la BCE. Ils 
précisent la manière dont la BCE comprend la régle-
mentation sur l’utilisation de modèles internes pour 
calculer les exigences de fonds propres pour les 
risques susmentionnés.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/
pub/pdf/ssm.guidetointernalmodels_consolidate-
d_201910~97fd49fb08.en.pdf?022d089a2018f-
5d68ac1572889783956

- Décision sur les redevances de supervision pour 
l’année 2019 et instruction de collecte d’infor-
mations

Le montant total des frais annuels de surveillance 
pour 2019 s’élève à 576 020 336 EUR et seront sup-
portés par le secteur bancaire de la façon suivante :

- banques signiicatives (SI) : 524 196 987 EUR;
- banques moins signiicatives (LSI) : 51 823 349 

EUR.

Décision  : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0010&from=EN

Instruction de remplissage de templates de collecte 
des données relatives aux actifs et expositions aux 
ins du calcul des redevances :

https://www.bankingsupervision.europa.eu/
ecb/pub/pdf/ssm.instructions_fee_factor_tem-
plates_2019~ea068b2556.en.pdf?8019649145bbfa-
d8a55176f2c9f01343

EBA :

- Finalisation des amendements au reporting pru-
dentiel

L’EBA a inalisé ses travaux d’évolution du reporting 
prudentiel dans le cadre du package 2.9. Ces modi-
ications interviennent sur le règlement d’exécution 
(UE) n ° 680/2014 de la Commission dit « ITS repor-
ting ».

Lot 1 :

https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-amend-
ed-technical-standards-on-supervisory-and-reso-
lution-reporting-for-eu-institutions-and-the-corre-
sponding-dpm-and-xbrl-taxonomy-2-9

Lot 2 :

https://eba.europa.eu/-/eba-amends-implement-
ing-technical-standards-on-supervisory-report-
ing-with-regard-to-inancial-information-inrep-

- Finalisation de l’ITS relatif aux exercices de 
« benchmarking » 2020 des modèles internes

L’EBA a publié une mise à jour de ses ITS concernant 
l’analyse comparative des approches modèles in-
ternes. Ceux-ci incluent tous les portefeuilles d’ana-

lyse comparative qui seront utilisés pour l’exercice 
d’évaluation de 2020. Pour rappel le benchmarking 
annuel porte alternativement sur les modèles IRB et 
les modèles internes de risque de marché.

https://eba.europa.eu/documents/10180/2533943/
Draft+benchmarking+package+for+2020+exer-
cise+%28end+2019+data%29.zip

- Publication de la feuille de route sur IFRS 9

L’EBA a publié sa feuille de route sur la norme IFRS9, 
ofrant une vue d’ensemble des activités de suivi de la 
mise en œuvre de ladite norme. Parallèlement l’EBA 
lance un exercice de « benchmark » sur un échantillon 
de banques visant à analyser les diférentes pratiques 
de modélisation suivies par celles-ci et l’impact de la 
mise en œuvre d’IFRS 9 sur le montant des pertes de 
crédit attendues (ECL) en termes de fonds propres et 
de ratios réglementaires.

https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/
Roadmap+for+IFRS+9+deliverables.pdf

SRB :

- Communiqué sur le LDR 2020

Le Conseil de résolution unique a communiqué sur 
les modalités de l’exercice 2020 de collecte des don-
nées relatives aux engagements « LDR – Liability Data 
Report », qui se terminera in mars ou in avril 2020 
selon les modèles.

https://srb.europa.eu/en/node/836

- Mise à jour du document sur la politique de ixa-
tion du MREL pour l’année 2018

Le Conseil de résolution unique a mis à jour sa po-
litique concernant l’exigence minimale en fonds 
propres et engagements éligibles (MREL) à la lumière 
de la publication de CRR II et BRRD II le 7 juin 2019.

https://srb.europa.eu/sites/srbsite/iles/crr_adden-
dum_to_the_2018_srb_mrel_policy.pdf

LETTRE D’INFORMATION MAZARS  SUR LA GESTION D’ACTIFS 

SOMMAIRE

14

https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Newsletters/Flash-BankNews/Le-traitement-prudentiel-des-NPLs-se-precise
https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Newsletters/Flash-BankNews/Le-traitement-prudentiel-des-NPLs-se-precise
https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Newsletters/Flash-BankNews/Le-traitement-prudentiel-des-NPLs-se-precise
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2019/ssm.supervisory_coverage_expectations_for_NPEs_201908.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning190923_fr_warning~48c2ad6df4.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning190923_fr_warning~48c2ad6df4.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report190923_vulnerabilities_eea_countries~a4864b42bf.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report190923_vulnerabilities_eea_countries~a4864b42bf.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report190923_vulnerabilities_eea_countries~a4864b42bf.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guidetointernalmodels_consolidated_201910~97fd49fb08.en.pdf?022d089a2018f5d68ac1572889783956
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guidetointernalmodels_consolidated_201910~97fd49fb08.en.pdf?022d089a2018f5d68ac1572889783956
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guidetointernalmodels_consolidated_201910~97fd49fb08.en.pdf?022d089a2018f5d68ac1572889783956
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.guidetointernalmodels_consolidated_201910~97fd49fb08.en.pdf?022d089a2018f5d68ac1572889783956
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0010&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0010&from=EN
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.instructions_fee_factor_templates_2019~ea068b2556.en.pdf?8019649145bbfad8a55176f2c9f01343
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.instructions_fee_factor_templates_2019~ea068b2556.en.pdf?8019649145bbfad8a55176f2c9f01343
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.instructions_fee_factor_templates_2019~ea068b2556.en.pdf?8019649145bbfad8a55176f2c9f01343
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.instructions_fee_factor_templates_2019~ea068b2556.en.pdf?8019649145bbfad8a55176f2c9f01343
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-amended-technical-standards-on-supervisory-and-resolution-reporting-for-eu-institutions-and-the-corresponding-dpm-and-xbrl-taxonomy-2-9
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-amended-technical-standards-on-supervisory-and-resolution-reporting-for-eu-institutions-and-the-corresponding-dpm-and-xbrl-taxonomy-2-9
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-amended-technical-standards-on-supervisory-and-resolution-reporting-for-eu-institutions-and-the-corresponding-dpm-and-xbrl-taxonomy-2-9
https://eba.europa.eu/-/eba-publishes-amended-technical-standards-on-supervisory-and-resolution-reporting-for-eu-institutions-and-the-corresponding-dpm-and-xbrl-taxonomy-2-9
https://eba.europa.eu/-/eba-amends-implementing-technical-standards-on-supervisory-reporting-with-regard-to-financial-information-finrep-
https://eba.europa.eu/-/eba-amends-implementing-technical-standards-on-supervisory-reporting-with-regard-to-financial-information-finrep-
https://eba.europa.eu/-/eba-amends-implementing-technical-standards-on-supervisory-reporting-with-regard-to-financial-information-finrep-
https://eba.europa.eu/documents/10180/2533943/Draft+benchmarking+package+for+2020+exercise+%28end+2019+data%29.zip
https://eba.europa.eu/documents/10180/2533943/Draft+benchmarking+package+for+2020+exercise+%28end+2019+data%29.zip
https://eba.europa.eu/documents/10180/2533943/Draft+benchmarking+package+for+2020+exercise+%28end+2019+data%29.zip
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Roadmap+for+IFRS+9+deliverables.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Roadmap+for+IFRS+9+deliverables.pdf
https://srb.europa.eu/en/node/836
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/crr_addendum_to_the_2018_srb_mrel_policy.pdf
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/crr_addendum_to_the_2018_srb_mrel_policy.pdf


ACPR :

- Décisions modificatives arrêtant les modalités 
de calcul des contributions au mécanisme de 
garantie des cautions et des titres

Deux décisions venant modiier les arrêtés de 2015 
relatifs au calcul des contributions au mécanisme de 
garantie des cautions et des titres ont été publiées 
au JO. Ainsi l’ACPR ixe les contributions minimums 
à 4000 euros pour les établissements relevant de la 
garantie des cautions, et 800 euros pour ceux rele-
vant de la garantie des titres. 

Décision n° 2019-C-25 sur la garantie des cautions :

https://www.legifrance.gouv.fr/aichTexte.do;jses-
sionid=7ECB93096972B55D50089C57E86B00F0.
tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000038940519&-
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id-
JO=JORFCONT000038939741

Décision n° 2019-C-24 sur la garantie des titres :

https://www.legifrance.gouv.fr/aichTexte.do;jses-
sionid=21D1F94C6128CBC0ABC3113ED5213350.
tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038937944&-
dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id-
JO=JORFCONT000038937593

- Décision sur les informations à remettre aux 
ins de l’élaboration des plans préventifs de ré-
solution

Publication d’une décision du Collège de résolution 
portant sur les informations à remettre aux ins de 
l’élaboration des plans préventifs de résolution confor-
mément au règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de 
la Commission. Cette décision vise les établissements 
bénéiciant du régime des obligations simpliiées. La 
présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2020.

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/
media/2019/06/25/decision_2019-cr-10_du_13_
juin_2019.pdf

- Notice de calcul et de publication 2019 des ra-
tios prudentiels dans le cadre de la CRR-CRD

L’ACPR a mis à jour sa notice de calcul des ratios pru-
dentiels.

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/
media/2019/07/17/notice_2019_crd_iv_inal.pdf

- Canevas des rapports de contrôle interne

L’ACPR a publié son canevas pour les rapports de 
contrôle interne prévus par les articles 258 à 266 de 
l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle in-
terne.

Lettre du SG de l’ACPR :

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/
iles/20180716_lettreafecei2019.pdf

Canevas des rapports - Établissements de crédit, 
sociétés de inancement et entreprises d’investisse-
ment :

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/
iles/20190716_canevasrci2019_ecsfei.pdf

Canevas des rapports - Établissements de paiement, 
prestataires de services d’information sur les comptes 
et établissements de monnaie électronique :

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/
iles/20190716_canevasrci2018_epeme.pdf
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Mazars est une organisation internationale, 

intégrée et indépendante spécialisée dans l’audit, le 

conseil, ainsi que les services comptables, iscaux 

et juridiques1. Présent dans 89 pays et territoires à 

travers le monde, Mazars fédère les expertises de 40 

000 professionnels - 24 000 au sein du partenariat 

intégré Mazars et 16 000 via Mazars North America 

Alliance - qui accompagnent les grands groupes 

internationaux, ETI, PME, startups et organismes 

publics à chaque étape de leur développement.

1Seulement dans les pays dans lesquels  

les lois en vigueur l’autorisent.

SOMMAIRE

mailto:adnan.haddad%40mazars.fr%20?subject=
mailto:https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Newsletters/Flash-BankNews/Le-traitement-prudentiel-des-NPLs-se-precise%0D?subject=
mailto:https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Newsletters/Flash-BankNews/FRTB-un-cadre-prudentiel-desormais-stabilise?subject=
mailto:https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Newsletters/Lettre-sur-la-Gestion-d-Actifs/Lettre-sur-la-Gestion-d-Actifs-ARCHIVES/Lettre-Gestion-d-Actifs-1er-Trimestre-2019%0D?subject=
mailto:https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Newsletters/Les-5-incontournables-des-Comites-d-audit/Les-5-Incontournables-des-comites-d-audit-n12%0D?subject=
mailto:https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Etudes/Fintech-quelles-tendances-en-2019%0D?subject=
mailto:https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Etudes/Mazars-Insights-IFRS-for-financial-instruments?subject=
mailto:https://www.mazars.fr/?subject=

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

