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Dans un contexte de taux bas persistant et un environnement de marché difficile, 
caractérisé notamment par les incertitudes des modalités de mise en œuvre du Brexit et 
les inquiétudes autour de la croissance mondiale, les banques doivent désormais adapter 
leurs stratégies de transformation aux évolutions réglementaires. 

Si les résultats de l’exercice des stress tests de l’Autorité Bancaire Européenne réalisés 
en 2016 par les principaux groupes bancaires européens confirment la capacité des grandes 
banques françaises à faire face à un scénario de stress majeur, avec des hypothèses 
particulièrement sévères d’évolutions des conditions économiques et de marché, tous 
les établissements - toutes tailles confondues - doivent continuer à faire face à un 
environnement réglementaire très contraignant.

Dans ce cadre, cette nouvelle publication de KPMG vous permettra de suivre les principaux 
développements de la réglementation bancaire et leurs implications pour le secteur 
financier, grâce à des études détaillées et des présentations de textes, complétées par 
l’éclairage de nos experts qui vous feront part de leur expérience concrète sur le terrain.

Cette publication semestrielle, riche en informations et en témoignages, vous permettra 
ainsi d’avoir une vue d’ensemble de l’environnement réglementaire bancaire actuellement 
en pleine mutation, et d’anticiper les impacts de ces nouvelles réglementations.
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Pilier 3

Quel est le contexte réglementaire ?
Le comité de Bâle a lancé un grand chantier de révision 
du Pilier 3 de Bâle 3. Pour rappel, le Pilier 3 regroupe les 
informations à publier en lien avec le Pilier 1 du ratio de 
solvabilité (informations qualitatives et quantitatives sur les 
risques, les fonds propres prudentiels, les RWA), le ratio 
de levier, les actifs grevés et la politique de rémunération. 
Des informations sont également demandées sur le risque 
systémique et le risque de liquidité.

Ces travaux se découpent en 3 phases :

Première phase
Consultation publiée en janvier 2015 proposant une 
quarantaine de modèles de tableaux venant compléter 
les exigences de la CRR1, en matière de RWA et exigences 
en capital, risque de crédit, risque de contrepartie et risque 
de marché.

Deuxième phase
Consultation publiée en mars 2016 portant notamment 
sur les métriques prudentielles, le TLAC, et la politique de 
rémunération

Troisième phase
Attendue courant 2017, elle concernera l’intégration dans le 
Pilier 3 des nouvelles exigences de la réforme Bâle 3, la revue 
fondamentale du trading book, les nouvelles approches sur le 
risque de crédit et le risque opérationnel.

Dans l’attente de la modification de la CRR, l’EBA a publié fin 
juin 2016, pour une période de consultation de 3 mois, des 
orientations qui reprennent et complètent les propositions 
du Comité de Bâle de la phase 1. Elles mettent l’accent sur : 

• une communication plus lisible : l’information Pilier 3 doit 
être désormais distincte et autonome dans un document 
séparé ;

• des formats de tableaux standardisés : 12 tableaux pour les 
informations qualitatives et 41 modèles de tableaux pour 
les données quantitatives, dont 26 avec un format imposé 
et 15 avec un format flexible ;

• une augmentation de la fréquence : trimestrielle (données 
quantitatives les plus essentielles), semestrielles 
(exigences quantitatives plus détaillées), annuelle 
(exigences qualitatives) ;

• un engagement sur le niveau de contrôle interne.

A noter que sont exclues des consultations du Comité de 
Bâle et de l’EBA les exigences de publication couvertes par 
des textes européens spécifiques (fonds propres, coussins 
de fonds propres, indicateurs G-SII, actifs grevés, ratio de 
levier, etc.) ainsi que les domaines en cours de révision de 
méthodologie (titrisation, revue fondamentale du trading 
book, risque opérationnel, risque de taux d’intérêt). Ces 
orientations s’appliquent aux établissements d’importance 
systémique mondiale (G-SII) et autres établissements 
d’importance systémique (O-SII). Les régulateurs locaux 
pourront étendre le périmètre d’application à d’autres 
établissements. 

La date de mise en œuvre des orientations de l’EBA a 
été décalée au 31.12.2017, sauf pour les G-SII qui devront 
fournir dès le 31.12.2016 les tableaux relatifs aux RWA 
et aux exigences en capital.

Focus sur les principaux changements
1  RWA et exigences en capital : la consultation EBA scinde 

le Template OV1 en 2 templates OV1-A et OV1-B, exigeant 
une ventilation plus détaillée par portefeuille bâlois, type 
de contrepartie et de financement. Publication attendue 
dès le 31.12.2016 pour les G-SII.

2  Risque de crédit : la consultation EBA met en place des 
templates de format imposé qui détaillent davantage les 
informations par type de contrepartie, zone géographique, 
maturité... requièrent des nouvelles informations sur les 
NPE (Non Performing Exposures) et les « Forborne » 
exposures ainsi que des analyses plus détaillées des 
variations de dépréciations. 
Publication attendue de certains tableaux 
dès le 31.12.2016 pour les G-SII.

3  Métriques prudentielles : la consultation du Comité de 
Bâle Phase 2 met en place deux templates de métriques : 
le premier KM1 est la synthèse trimestrielle de tous les 
ratios prudentiels, le KM2 présente la synthèse trimestrielle 
des composantes du TLAC. Publication à compter du 
31.12.2017.

4  Impact d’un changement de méthode pour le risque 
de crédit : la consultation du Comité de Bâle Phase 2 
requiert également deux tableaux HYP1 et HYP2 donnant 
les impacts de l’application de la méthode standard 
sur les expositions IRB, avec une ventilation détaillée 
par portefeuille bâlois pour le risque de crédit. Date de 
publication non arrêtée à ce jour.

2 - Réflexions Réglementaires #1

Alexandra Vezmar
Associée 
Advisory Services Bank

Sylvie Miet
Senior Manager 
Regulatory Bank

Révision du Pilier 3 : quels impacts pour la communication 
au 31.12.2016 ?

1  Partie VIII du règlement UE n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR).



Contributeurs Département en charge 
du Pilier 3

Communication 
Investisseurs

Direction des Risques

Direction Financière

Direction Générale

DRH

Métiers

• Assure la veille réglementaire 
sur le Pilier 3

• Définit la stratégie et les 
informations à publier au 
sein du Pilier 3, documente 
les décisions et centralise 
l’ensemble des contributions

• Anime le processus et définit 
le planning de remontée des 
contributions Pilier 3

• Assure le suivi de 
l’exhaustivité des contrôles 
et la validation du Pilier 3

• Assure la cohérence avec les 
autres informations publiées 
au superviseur et notamment 
le COREP (mutualisation de 
la production COREP/ Pilier 3 
recommandée) 

• Produit et contrôle les 
données Pilier 3 quantitatives 
et éventuellement 
qualitatives à sa main

• Assure la cohérence avec les 
autres informations publiées 
aux investisseurs

• Assure la communication 
aux investisseurs du rapport 
Pilier 3

• Produisent, contrôlent 
et certifient les données 
quantitatives ou qualitatives 
nécessaires au Pilier 3 
(ex : rapport sur les 
rémunérations, gouvernance 
des risques, …)

Contributions Pilier 3

5  Fonds propres : la consultation du Comité de Bâle Phase 
2 modifie les templates CC1 (Composition du capital) 
et CCA (Caractéristiques du capital réglementaire) pour 
intégrer la nouvelle exigence du TLAC, et rajoute 3 tableaux 
spécifiques TLAC 1,2 et 3 (composition du TLAC pour les 
G-SII, classement des créances par entité significative, 
description des entités de résolution).

6  Liquidité : à noter la proposition de trois templates sur 
la liquidité dans la consultation Phase 2 du Comité de 
Bâle : LIQA (Description du dispositif de gestion du risque 
de liquidité), LIQ1 (LCR), LIQ2 (NSFR). Concernant le LCR, 
les informations attendues par le Comité de Bâle sont en 
ligne avec celles de la consultation sur les informations à 
fournir pour le LCR, publiée par l’EBA en mai 2016.

Quels impacts et actions à mettre en 
œuvre pour mener la transformation 
du Pilier 3 ?
L’augmentation de la fréquence de publication et du 
volume d’informations à publier sur un périmètre de plus 
en plus large, les demandes d’information de plus en plus 
détaillée dans des formats fixes et la nécessité de produire 
un document Pilier 3 distinct et autonome ont un impact 
très important sur son processus de production. Dans ce 
contexte, nous recommandons aux établissements de 
poursuivre et / ou d’anticiper la révision du Pilier 3 en réalisant 
les actions suivantes :

• réaliser l’analyse d’écart entre le Pilier 3 existant et le 
Pilier 3 révisé (phases 1 et 2), puis l’analyse d’impact 
notamment en termes de disponibilité et de qualité 
des données et définir la stratégie de mise en œuvre ;

• désigner un responsable du processus de production 
du rapport positionné en transversal afin de coordonner 
les contributions capital/ risques/ liquidité/ métiers/ RH 
et mettre en place une gouvernance adaptée incluant 
les différents acteurs ;

• capitaliser au maximum sur les reporting réglementaires 
existants et notamment FINREP/ COREP/ LCR pour limiter 
la production supplémentaire d’information et assurer leur 
cohérence ;

• adapter le système d’information et la collecte des données 
en amont pour être en capacité de produire les nouveaux 
templates demandés ;

• en lien avec les chantiers BCBS 239, renforcer la qualité 
des données sur toute la chaîne de traitement des 
informations ;

• mettre en place un dispositif de contrôle et de certification 
des informations utilisées dans le rapport ;

• se doter d’un outil collaboratif permettant l’industrialisation 
de la production du rapport.

KPMG accompagne les établissements dans cette 
transformation grâce à des équipes pluridisciplinaires 
capables de réaliser les différents chantiers : instruction 
réglementaire et analyse d’impacts, définition de la stratégie 
de mise en œuvre et identification des synergies avec 
les reporting déjà existants, proposition et mise en place 
d’un nouveau modèle opérationnel, évolution du système 
d’information, construction et mise en œuvre du plan de 
contrôle en coordination avec les autres initiatives et projets 
en cours (BCBS 239…). Par ailleurs, nous nous appuyons 
sur nos équipes au plus près de la BCE situées à Francfort 
pour « benchmarker » les pratiques européennes et s’inspirer 
des meilleures.

La révision du Pilier 3 représente une belle opportunité pour 
remettre à plat les processus de production des reporting 
réglementaires et réaliser des synergies : plus de quarante 
tableaux différents sont à produire d’ici décembre 2017 
et plus encore par la suite !

Réflexions Réglementaires #1 - 3
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Créances douteuses

La Banque Centrale Européenne a lancé en septembre 
une consultation publique à l’attention des banques portant 
sur les lignes directrices relatives aux créances douteuses 
(Non Performing Loans « NPL »). Cette dernière traite de 
la stratégie, de la gouvernance et des opérations, qui sont 
les aspects essentiels du suivi et de la gestion du portefeuille 
de créances douteuses.

Cette consultation, sans caractère contraignant, est destinée 
à tous les établissements importants qui sont contrôlés 
directement dans le cadre de la supervision bancaire de la 
BCE, y compris leurs filiales nationales et internationales.

Déclinée en 6 chapitres opérationnels, la consultation porte 
sur les thèmes suivants :

• stratégie relative aux créances douteuses ;

• gouvernance et opérations ;

• forbearance ;

• comptabilisation des créances douteuses ;

• mesure de la dépréciation des créances douteuses 
et abandons ;

• valorisation des garanties pour les biens immobiliers.

Certaines lignes directrices formulées par la BCE 
s’appliqueraient différemment par les établissements 
en fonction du volume des créances douteuses. 

Les établissements qualifiés de « high NPL banks » sont 
davantage concernés par les deux premiers chapitres (la 
stratégie relative aux créances douteuses et gouvernance 
et opérations). La BCE recommande à ces établissements 
d’établir une stratégie et des objectifs clairs sur le portefeuille 
de créances douteuses. Pour ce faire, elle propose de prendre 
des options stratégiques dont : la réduction du portefeuille 
d’actifs au moyen des cessions, options juridiques, 
forbearance...

Quand qualifier une banque  
de « High NPL bank » ?
Conformément à la consultation, les banques à haut niveau 
de créances douteuses sont celles ayant un niveau de 
créances douteuses nettement supérieur au niveau moyen 
européen.

Selon l’EBA report on the dynamics and drivers of Non 
Performing exposures in the banking sectors de juillet 2016, 
le taux moyen pondéré des NPL dans l’Union Européenne 
est de 5.7% à mars 2016. Ce taux affiche une dispersion 
significative entre les banques des pays de l’Union 
Européenne, comme présenté dans le graphique ci-dessous.

La consultation n’a pas défini le seuil limite pour qu’un 
établissement soit qualifié de banque à haut niveau de NPL. 
Aussi, le périmètre n’est à ce jour pas précis : ce niveau est-il 
calculé au niveau Groupe, par filiale, par portefeuille... ?

Dès lors que la banque sera qualifiée à haut niveau de NPL, 
elle devra établir une stratégie relative à la réduction du 
niveau des créances douteuses et ce en :

• évaluant et passant en revue régulièrement 
l’environnement opérationnel de l’établissement ;

• analysant les options stratégiques disponibles ;

• établissant des objectifs par portefeuille ;

• établissant un plan opérationnel ;

• fournissant trimestriellement à la Joint Supervisory Team 
(JST) sa stratégie et son plan opérationnel ;

• transmettant à la BCE un template standard annuel 
résumant les objectifs quantitatifs et le niveau de progrès 
affiché au cours des 12 derniers mois.
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Source : EBA 
report on the 
dynamics 
and drivers 
on non-
performing 
exposures 
in the EU 
banking 
sector

Niveau des NPL dans les pays de l’Union Europénne
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Cette consultation impactera-t-elle 
également les banques à niveau faible 
de NPL ?
Cette consultation est établie sur base de bonnes pratiques 
des banques supervisées par la BCE répondant désormais 
aux attentes en matière de supervision bancaire. Elle met 
l’accent sur :

Les méthodes de provisionnement des créances 
douteuses
Les politiques internes des banques doivent inclure les 
critères utilisés pour l’identification des expositions sujettes 
à l’estimation individuelle de provisions. Elles doivent 
appliquer deux méthodes de provisionnement individuel 
à dire d’expert : going concern et gone concern (méthodes 
appliquées par la BCE lors de l’exercice Asset Quality 
Review en 2014). Les banques doivent également inclure 
dans leur politique interne une orientation claire pour 
favoriser le provisionnement et la constatation des pertes 
en temps voulu.

Forbearance
Les établissements doivent apprécier la viabilité des mesures 
de forbearance et faire la distinction entre les mesures de 
forbearance à court et long termes. Ces informations doivent 
faire l’objet de reporting à la BCE.

Valorisation des actifs immobiliers
Des précisions ont été apportées sur la qualification d’expert 
indépendant, la fréquence de valorisation, la possibilité de 
s’appuyer, sous certaines conditions, sur l’expertise indicielle 
dans la valorisation des actifs immobiliers, la décote...

Alignement des notions règlementaires et comptables 
des NPE et défaut
La BCE préconise un alignement de ces deux définitions.

Dans quelle mesure les banques doivent-
elles appliquer ces lignes directrices ?
Bien que ces lignes directrices n’aient pas de caractère 
contraignant, les banques doivent expliquer et justifier, 
à la demande de la BCE, tout écart.

La consultation ne précise pas les sanctions que peuvent 
supporter les établissements en cas de non-conformité 
avec ces lignes directrices.

Certaines orientations décrites dans cette consultation 
nécessiteront des développements informatiques 
conséquents pour les établissements de crédit. Dans 
un contexte de baisse du Produit Net Bancaire et de la 
profitabilité des banques, les banques seront-elles en mesure 
de mettre en œuvre rapidement ces pratiques optimales, et 
à quel prix ?

Les banques s’interrogent sur la pertinence d’une 
appréciation de la qualité du portefeuille qui ne serait fondée 
que sur le niveau des créances douteuses brutes. 

Il serait intéressant de compléter l’analyse par d’autres 
critères quantitatifs tels que le niveau des créances 
douteuses nettes des dépréciations et qualitatifs tels que 
l’efficacité du processus de recouvrement interne.

Le suivi quantitatif du niveau des créances douteuses par 
rapport à une cible pourrait générer des conséquences 
néfastes sur l’économie et sur la continuité d’exploitation 
de certaines entreprises car les banques pourraient avoir plus 
de difficultés à accompagner les entreprises en difficulté.

Il serait intéressant de compléter 
l’analyse par d’autres critères 
quantitatifs tels que le niveau 

des créances douteuses nettes 
des dépréciations et qualitatifs 

tels que l’efficacité du processus 
de recouvrement interne.

Réflexions Réglementaires #1 - 5



Plan de rétablissement

Contexte réglementaire
En janvier 2013, l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) a 
recommandé aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement établis en Europe d’établir des plans 
de rétablissement afin de prévenir d’éventuelles crises 
financières.

En 2014, la recommandation est reprise dans la « BRRD : 
Banking Recovery Recovery Directive » (ou directive  
2014/59/UE).

La transposition dans la loi française et le contenu des 
plans préventifs de rétablissement ont été précisés par 
l’ordonnance 2015-1024 du 20 août 2015 et l’arrêté du 
11 septembre 2015. Le contenu de ces plans fait également 
l’objet d’une norme technique de réglementation de l’EBA 
(EBA/RTS/2014/11 du 18 juillet 2014).

Les plans préventifs de rétablissement, aussi appelés plans 
de redressement, ont vocation à identifier les mesures 
susceptibles d’être prises à l’initiative des établissements 
pour faire face à une détérioration significative de leur 
situation financière ou de celle du groupe auquel ils 
appartiennent, que ces difficultés soient générées par des 
facteurs intrinsèques à l’entité considérée ou par un contexte 
de crise macroéconomique ou financière plus généralisée.

Ils doivent tenir compte des services essentiels rendus par 
l’établissement à l’économie (les « fonctions critiques ») pour 
en assurer la continuité. Les plans doivent être intégrés dans 
le dispositif global de gestion des risques des établissements 
et adaptés à leur modèle d’activité, à leur stratégie et à leur 
profil de risque. À cette fin, ils doivent inclure des indicateurs 
variés d’alerte et mesurer l’impact potentiel des mesures 
de rétablissement identifiées, en particulier sur la solvabilité 
et la liquidité. 

En France, ce dispositif de prévention et de gestion des crises 
répond à quatre objectifs :

Il faut rappeler qu’en 2008, plusieurs États avaient 
dû accorder des soutiens financiers sans précédent 
au secteur bancaire. 

Les nouvelles exigences

Les entités concernées
Si les entités dites « systémiques » ont déjà remis leurs 
plans préventifs de rétablissements à la Banque Centrale 
Européenne, les autres établissements doivent, quant à eux, 
encore s’atteler à la tâche et remettre ce plan à l’ACPR. Le 
calendrier du plan préventif de rétablissement est le suivant :

6 - Réflexions Réglementaires #1
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1
Préserver la stabilité 

financière

3
Protéger les déposants

2
Assurer la continuité 

des activités

4
Eviter ou limiter au 

maximum le recours au 
soutien financier public

Calendrier

31/12/2016

31/03/2017

30/06/2017

31/12/2017

Entités concernées

• Etablissements de Crédits moins 
importants « hautement prioritaires » 
(HP LSI)

• Etablissements de Crédits 
moins importants placés sous 
la responsabilité du CRU

• Etablissements de Crédits moins 
importants avec encours couverts 
par garantie des dépots > 100 M€

• Etablissements de Crédits moins 
importants et EI avec encours 
couverts par garantie des  
titres > 100 M€

• EC moins importants et EI assujettis 
à une exigence de Pilier 2

• Autres Etablissements de Crédits

• Autres Entreprises d’Investissements



Le contenu du plan préventif de rétablissement
Le contenu du plan préventif de rétablissement doit inclure 
les mesures de rétablissement envisagées en cas de 
détérioration significative de la situation financière de l’entité 
concernée. Dans ce cadre, les plans doivent inclure :

1  Une synthèse des éléments essentiels du plan et une 
synthèse des effets attendus lors de la mise en œuvre 
de ce plan.

2  Une présentation des principaux changements intervenus 
dans la structure, l’organisation ou la situation financière 
depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement.

3  Un plan de communication et d’information à destination 
des parties prenantes et du public.

4  Le recensement des fonctions critiques de l’entité 
ou du groupe concerné.

5  Une description détaillée des méthodes de valorisation 
des activités fondamentales, des opérations et des actifs.

6  Une description des mesures susceptibles d’être mises 
en œuvre pour :

-  restructurer les fonds propres, le passif et les branches 
d’activité ;

-  garantir la continuité de l’exploitation (notamment 
l’accès et la disponibilité des infrastructures et services 
informatiques) ;

-  réduire l’exposition aux risques ;

-  faciliter la vente des actifs ou branches d’activité pour 
rétablir la viabilité financière ;

7  Un ensemble d’indicateurs permettant d’assurer le suivi de 
la situation financière et les seuils à partir desquels le plan 
est mis en œuvre.

Quelles implications pour 
les établissements ?
Les établissements vont devoir élaborer et tenir à jour 
annuellement un plan préventif de rétablissement en 
expliquant comment la gestion de crise est organisée. 

Dans ce cadre, plusieurs chantiers peuvent être engagés, 
avec notamment : 

• la restructuration et l’adaptation de l’organisation, de la 
gouvernance, des systèmes d’informations et du business 
model des établissements, ainsi que tous les coûts 
afférents ;

• l’intégration du plan dans le dispositif global de gestion des 
risques des établissements et l’adaptation à leur modèle 
d’activité, à leur stratégie et à leur profil de risque ;

• la capitalisation sur les processus de gestion des risques 
déjà existants pour bénéficier des éléments susceptibles 
d’être repris dans le plan préventif de rétablissement ;

• la description précise qualitative et quantitative d’un 
scenario spécifique à l’activité de l’entité ;

• la construction d’au moins 2 scenarii de crise 
(établissement, marché et combinaison des 2) en faisant le 
lien entre chaque scenario et l’impact qualitatif et quantitatif 
sur les indicateurs, etc…

Il convient de noter que le contenu de ces plans devra être 
soumis à l’approbation de l’organe de gouvernance de 
chaque établissement puis de l’autorité compétente. Pour 
les établissements ou groupes moins importants et pour les 
entreprises d’investissement assujetties, il s’agit du collège 
de supervision de l’ACPR.

Réflexions Réglementaires #1 - 7

Le superviseur attend une description très précise 
des mesures de rétablissement : quantification 

des impacts et délais de mise en œuvre. 
Les mesures doivent être décrites de façon 

séquentielle et hiérarchisée

Extension des pouvoirs de l’ACPR en tant 
qu’autorité de résolution
• Exiger la modification des activités ou de la structure 

d’un établissement.

• Contraindre les actionnaires et les créanciers 
à financer tout ou partie du coût du sauvetage.

• Exiger l’émission de nouvelles actions, la 
dépréciation ou l’annulation du capital et de la dette.

• Révoquer les dirigeants.

• Décider de céder des activités ou de les confier 
à un établissement relais.



AnaCrédit

Contexte et enjeux 
AnaCrédit est un projet BCE lancé en 2011 avec pour objectif 
de constituer une plateforme commune de données des 
encours de crédit au niveau européen.

Cette initiative répond à plusieurs constats partagés 
par les superviseurs et régulateurs bancaires :

• absence d’une vision harmonisée des crédits accordés 
par les banques de l’UE ;

• difficulté pour les Banques Centrales d’apprécier 
l’endettement ;

• mécanisme de surveillance hétérogène.

L’enjeu du nouveau reporting AnaCrédit est donc de constituer 
une base de données des crédits homogène pour l’Union 
Européenne, mais également de se doter d’un outil 
d’orientation des politiques monétaires et d’améliorer 
ainsi la surveillance du risque de crédit.

Le projet de règlement a été publié le 4 décembre 2015, 
donnant aux établissements la possibilité de faire des 
observations jusqu’au 29 janvier 2016. Les principales 
associations et fédérations bancaires ont répondu, des 
amendements ont été apportés et le texte final a été validé 
par le Conseil des gouverneurs de la BCE le 18 mai 2016. 

Etablissements assujettis
Les établissements assujettis sont les établissements de 
crédit conformément au règlement 575/2013. Les sociétés 
de financement ne sont donc pas dans le périmètre mais 
restent assujetties à la collecte de la Centrale des Risques 
de la Banque de France. Elles auront néanmoins la possibilité 
de déclarer la collecte AnaCredit sur base « optionnelle » ; 
les données ne seront pas diffusées à la BCE dans le cadre 
du règlement actuel.

Périmètre des opérations bancaires 
concernées 

Des données à remonter dans un premier temps 
uniquement pour les crédits « classiques » accordés 
à des personnes morales
Dans la première étape, le périmètre des crédits concernés 
recouvre :

• les dépôts (hors reverse repo) ;

• les découverts ;

• les financements par carte de crédit ;

• le crédit revolving ;

• les crédits « classiques » (hors revoling) ;

• les reverse repo ;

• les crédits commerciaux ;

• le crédit-bail (Financial lease) ;

• autres prêts.

Seuls les crédits accordés à des personnes morales entrent 
dans le champ d’application de la collecte des données. Il est 
précisé que les crédits multi-débiteurs sont inclus à condition 
qu’au moins l’un des débiteurs soit une entité juridique ou 
une partie d’une entité juridique. Dans tous les cas, AnaCrédit 
n’exige aucune information sur les personnes physiques, 
même si elles sont impliquées dans les crédits multi-
débiteurs. La clientèle Retail n’est pas concernée dans la 
première phase. 

Un seuil de déclaration fixé à 25k€ par débiteur
Une opération de crédit doit être déclarée dans AnaCrédit 
si le débiteur a un montant total d’engagements supérieur 
ou égal à 25 000 €.
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Calendrier des textes : les grandes étapes du projet
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Le montant de l’engagement par débiteur comprend à la 
fois les crédits décaissés (bilan) et les montants non utilisés 
(hors bilan).

Des dérogations seront accordées aux 
établissements de petite taille pour adapter 
le dispositif
Afin d’assurer la proportionnalité des obligations de reporting, 
les Banques Centrales Nationales (BCN) pourront accorder 
des dérogations aux agents déclarants de petite taille selon 
des critères nationaux, à condition que le montant des 
engagements des établissements concernés soit inférieur 
à 2% du total des engagements de l’ensemble des agents 
déclarants. Les dérogations pourront couvrir tout ou partie 
des exigences de déclaration.

En complément, dans un objectif de diminution des 
contraintes des petits établissements, le reporting 
AnaCrédit sera à produire de façon trimestrielle (contre 
mensuellement pour les autres banques) pendant une 
période transitoire de deux ans, à savoir jusqu’à fin 2020. Pour 
cela il faudra s’assurer que le total des engagements de ces 
établissements ne soit pas supérieur à 4% des engagements 
nationaux. A noter, que les BCN devront prévenir 18 mois 
à l’avance les plus petits établissements de crédit des 
obligations qui leur seront imposées avant la communication 
du premier reporting.

Plus de 90 données à remonter portant 
sur plusieurs rubriques

10 catégories d’information regroupant chacune 
plusieurs données doivent être reportées pour 
chaque opération de crédit

L’étendue et la nature des données à remonter (celles 
concernant les contreparties devant être identiques entre 
banques) soulèvent d’ores et déjà un certain nombre 
de questions :

• Est-ce que les données générales sur les contreparties 
seront pré-remplies par les BCN ?

• Quels process de certification et de validation des données 
seront mis en place par les BCN ?

• Comment définir les responsabilités sur chacun des 
champs à renseigner entre banques / BCN ?

• Comment garantir la cohérence entre les différentes tables 
de données (jointures) ?

Première remise

Des informations pourraient être demandées par 
anticipation, avant le 30 septembre 2018 pour tester 
le dispositif
• 31 mars 2018 (six mois avant la première transmission) : 

une première série de données de référence de la 
contrepartie pourrait être demandée par la BCE aux BCN 
pour vérifier la correcte identification des contreparties

• 31 décembre 2017 : les BCN peuvent demander aux 
agents déclarants de fournir tout ou partie des données 
de référence sur le crédit des contreparties pour permettre 
les préparatifs organisationnels et techniques

Règles de remise 
• Reporting mensuel : 30 jours ouvrés après la date 

de reporting

• Reporting trimestriel : 15 jours ouvrés après la date 
de remise du reporting Corep (12 mai pour le 31 mars, 
11 août pour le 30 juin, 11 novembre pour le 30 septembre, 
11 février pour le 31 décembre)

Prochaines étapes 
A horizon moyen terme, la BCE et la Banque de France 
devraient mettre à la disposition de la profession un manuel 
Anacrédit ainsi qu’un guide de recommandations aidant 
les établissements pour la mise en œuvre.

A plus longue échéance, on attend la publication de textes 
complémentaires par les Banques Centrales Nationales 
venant préciser les adaptations locales au règlement 
européen.

La mise en œuvre du nouveau reporting AnaCrédit représente 
un enjeu important pour les établissements bancaires. 
Cela va nécessiter d’adapter l’organisation, les processus 
et les systèmes d’information pour collecter les données 
manquantes, améliorer la qualité et garantir la fiabilité de 
la piste d’audit. Ce projet est en adhérence avec les process 
de production des données de communication financière 
et de reporting réglementaires déjà existants (notamment 
la centrale des risques pour la France) ; et plus largement 
avec le projet de convergence des données Risque/ 
Finance BCBS 239.

Réflexions Réglementaires #1 - 9

• Contrepartie : nom, adresse, total bilan, CA annuel, 
activité économique…

• Description du crédit : date de création, date 
d’échéance, type d’amortissement, taux d’intérêt, 
écart/ marge de taux d’intérêt, recours…

• Données comptables : classification, méthode 
d’évaluation de la dépréciation, variation de juste 
valeur, mesures de renégociation, montants 
de recouvrement, cumuls des write-off…

• Données financières du crédit : date de révision 
du taux, date de défaut, intérêt courus, hors bilan…

• Garanties : type de garantie, méthode d’évaluation, 
date de valeur, date d’échéance…

AnaCrédit, un projet à part entière 
dans la poursuite des chantiers en 
cours sur la qualité des données.
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AnaCrédit fait suite aux actions précédemment menées par la BCE, notamment la revue des 
bilans bancaires de l’exercice AQR et s’inscrit dans le contexte de mise en place du mécanisme 
de supervision unique des établissements bancaires européens. Il s’agit de constituer une base de 
données centralisée des crédits. Le premier objectif est de disposer de statistiques pour mieux piloter 
la politique économique et monétaire européenne et le deuxième d’améliorer la surveillance du risque 
de crédit. 

En premier lieu, il ne faut pas oublier qu’AnaCrédit sert de pilote dans le cadre d’un programme plus 
large de la BCE, BIRD, Banks Integrated Reporting Dictionnary, qui vise à mettre en place un format 
d’échange standardisé entre la BCE et les établissements bancaires européens. AnaCrédit et son 
modèle de données ne sont qu’une première pierre à un modèle de données qui a vocation à être 
élargi. Ceci milite pour le choix d’une architecture IT cible pérenne.

Le format est très similaire au « Data Loan Tape » de l’exercice AQR, bien qu’Anacrédit soit plus large 
puisqu’il s’agit de 94 données réparties dans une dizaine de tables. Le périmètre concerne tous les 
types de crédit : les crédits amortissables, les crédits renouvelables, le leasing et le crédit-bail 
pour une remise des données qui est prévue mensuellement ou trimestriellement en fonction 
des tables. Chaque établissement doit donc tirer les leçons de l’exercice AQR pour anticiper 
les difficultés techniques et les délais de mise en œuvre.

A noter que cette collecte, qui sera réalisée par les banques centrales, c’est-à-dire 
par la Banque de France pour la France, remplacera à terme les reporting FIBEN 
et Centrale des Risques.

AnaCrédit concerne tous les établissements bancaires qui sont situés sur la 
zone euro, à la fois les filiales et les succursales des grands groupes européens. 
Donc on peut imaginer à titre d’exemple qu’une filiale d’ING en France va devoir 
reporter ses encours à la Banque de France. Une coordination européenne des projets 
AnaCrédit est nécessaire afin d’assurer une cohérence du reporting au niveau Groupe. 

Tous les encours dont le total par emprunteur va dépasser le seuil de 25 000 euros devront 
être déclarés. Pour l’instant, le périmètre de la réglementation couvre uniquement les crédits 
corporate pour une première déclaration qui est prévue dès septembre 2018. Cela arrive très vite.

A ce jour, nous avons un peu de mal à cerner quel sera le rôle exact des Banques Centrales dans 
le processus de collecte. Les contours de leurs responsabilités ne sont pas encore très clairs. A titre 
d’exemple, quelques données pourraient être renseignées directement par la Banque de France, 
comme certaines données statistiques. Et puis évidemment au niveau des établissements plusieurs 
problématiques opérationnelles apparaissent : absence de certaines données dans les systèmes, 
problèmes de qualité des données, incohérence des données entre elles mais aussi avec celles 
des autres reporting comme le FINREP, COREP, et incohérence des données entre les différentes 
filiales d’un groupe. 

KPMG a commencé à accompagner plusieurs établissements sur le sujet, notamment en coordination 
globale du projet auprès des différentes fonctions concernées : IT, Risques, Finance, Filiales. Bien 
entendu, KPMG peut aider ses clients dans l’interprétation normative du texte, que ce soit au niveau 
de l’analyse du cahier des charges ou dans la réalisation des « gap analysis ». Nous nous appuyons 
sur notre BCE Office situé à Francfort pour avoir une meilleure vision des attentes du superviseur 
et « benchmarker » les pratiques européennes.

Notre équipe Data & Analytics a également développé un outil d’analyse du risque 
des portefeuilles de crédit (eCredit), qui permettra à nos clients d’analyser très rapidement 
la qualité des données présentes dans les tables Anacrédit.

Anacrédit est donc un sujet sur lequel les établissements doivent se mobiliser dès maintenant : 
une dizaine de tables sont à produire avec 94 données unitaires dès septembre 2018 !





FINREP solo

Contexte règlementaire
Pour respecter les exigences de la CRD IV, la Banque Centrale 
Européenne (BCE) a communiqué ses directives à travers le 
règlement (UE) 2015/534 pour homogénéiser l’environnement 
règlementaire en Europe. Dans ce cadre, l’Autorité Bancaire 
Européenne (EBA) a étendu les exigences de production 
d’informations financières à caractère prudentiel à 
communiquer aux autorités compétentes nationales, à tous 
les établissements de crédit, toutes tailles confondues.

Ainsi, dès l’arrêté du 30 juin 2017, les groupes et entités dites 
« moins importantes » soumises à la surveillance prudentielle 
devront également produire les reporting financiers FINREP, 
en format allégé.

L’objectif de cette harmonisation du reporting financier en 
Europe est de faciliter la comparaison des établissements 
bancaires, de réaliser des analyses de tendances ou de 
risque, et de renforcer leur transparence.

Le FINancial REPorting (FINREP) consiste en des ventilations 
de données comptables sur le périmètre prudentiel selon 
des axes de la supervision bancaire (type de contrepartie, 
localisation géographique, produits...). Il est défini au format 
XBRL, format universel de transcription pour l’échange de 
données comptables et financières qui fait l’objet d’une 
taxonomie établie par le régulateur.

Les principaux axes de ventilation du reporting sont le type 
de portefeuille, le type d’instrument, le type de produit 
(actif, passif...), le type de contrepartie (banque centrale, 
souverain, banque, institution non financière...), la méthode 
de provisionnement (individuel, collectif), etc… Ce sont des 
axes communs à l’actuel reporting SURFI

Les nouvelles exigences
La nature du format de reporting à soumettre par les entités 
dites « moins importantes » à l’EBA dépend de la nature de 
l’entité, du référentiel comptable et de la taille de son actif. 
En fonction de ces critères, elles seront assujetties à l’Over-
Simplified FINREP (23 tableaux) ou au FINREP Data Points 
(11 tableaux).

Le 30 juin 2017 est une date clé pour l’ensemble de ces 
entités : première date de référence pour les déclarations 
d’informations financières prudentielles pour les groupes 
et entités considérés comme moins importants. 

A noter que lorsque les critères évoluent, le format du 
reporting varie également. Les groupes et entités disposent 
d’un délai de 18 mois à partir de la notification de la BCE de 
leur changement de catégorie pour effectuer leur déclaration 
FINREP dans le format approprié.

La fréquence des reporting est trimestrielle, les dates 
de référence sont les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 
31 décembre. Par dérogation, lorsque le début de l’exercice 
comptable ne coïncide pas avec le début de l’année civile, les 
dates de référence sont modifiées et fixées à trois, six, neuf 
et douze mois à compter du début de l’exercice comptable.
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Entreprises mères
et filiales non exemptées

des exigences de
capital à leur niveau

IFRS/nGAAP

< 3 Mds EUR

> 3 Mds EUR

< 3 Mds EUR

> 3 Mds EUR

> 3 Mds EUR

Etablissement
indépendant

IFRS/nGAAP

Groupe ou
sous-groupe consolidé

nGAAP

Succursale d’un
établissement hors SSM

IFRS/nGAAP

Over-simplified FINREP

FINREP data points

Simplified FINREP

Juin
2017

Entité Taille de l’actif Format de reporting Date d’application



Quelles implications pour 
les établissements ?
Le règlement UE 2015/ 534 de la BCE étend donc 
considérablement le champ des exigences d’information 
financière à caractère prudentiel à l’ensemble des entités 
soumises à la surveillance prudentielle.

Les principaux enjeux pour les établissements seront :

• la compréhension des nouvelles exigences de reporting 
et la correcte identification des données financières 
et comptables requises par FINREP ;

• l’adaptation de l’organisation, de la gouvernance et des 
systèmes d’information afin de respecter les échéances 
dès le 30 juin 2017 ;

• la mise en place d’une procédure opérationnelle pour 
anticiper la réalisation des états FINREP au 30 juin 2017 ;

• la prise en compte des nouvelles dispositions afin de 
soumettre le reporting adéquat à l’EBA, notamment les 
dérogations concernant les filiales d’un groupe déjà inclus 
dans la surveillance prudentielle sur base consolidée.

Réflexions Réglementaires #1 - 13

L’une des principales 
problématiques de mise en 

œuvre porte sur la définition des 
encours non performants et des 

créances renégociées, l’évaluation 
du périmêtre concerné et la 

granularité des analyses à fournir 
(ventilation des encours PE, NPE, 
renégociés et des dépréciations 

rattachées par nombre 
de jours d’impayés)

De nouveaux reportings 
à produire

Des délais  
réduits

Des données plus 
granulaires et de nouvelles 

définitions (NPE/ PE/ 
renégociation)

Une fréquence  
de reporting accentuée

Exigences 
FINREP

ProcéduresDonnées

Dérogations



Divergences IFRS 9 / Bâle 3

Contexte : les méthodes de dépréciation 
pour risque de crédit IFRS 9 & Bâle 3
La mise en œuvre au 1er janvier 2018 de la norme comptable 
IFRS 9 qui vient remplacer IAS 39 soulève plusieurs 
problématiques sur le traitement réglementaire des 
dépréciations au titre du risque de crédit pour le calcul 
du ratio de solvabilité Bâle 3. 

La norme IFRS 9 regroupe 3 volets : (i) classification et 
évaluation, (ii) dépréciation et (iii) comptabilité de couverture. 
S’agissant du volet dépréciation, la norme exige que les 
entités comptabilisent des pertes de crédits attendues (ECL1) 
qui doivent être évaluées en tenant compte des événements 
passés, des circonstances actuelles et des prévisions de la 
conjoncture économique encore à venir. Ainsi, IFRS 9 introduit 
un nouveau concept dans l’appréciation des risques qui est 
désormais fondée sur une approche prospective (forward 
looking). 

Le nouveau modèle distingue 3 phases :

1re phase (bucket 1)
Dès la comptabilisation initiale, l’entité constate les pertes 
attendues sur un horizon de 12 mois.

2e phase (bucket 2)
Si le risque de crédit augmente significativement et que le 
risque de crédit n’est pas considéré comme faible, les pertes 
prévues sur la durée vie de l’actif doivent être reconnues.

3e phase (bucket 3)
Si un indice objectif de dépréciation est observé, la perte 
attendue sur la durée de vie de l’actif continue d’être 
provisionnée. Le périmètre de dépréciation d’IAS 39 
correspond à la 3e phase.

Le passage d’un modèle de dépréciation fondé sur des 
événements de perte avérés à un modèle fondé sur des 
pertes potentielles amène un changement fondamental 
qui se traduira nécessairement par une augmentation 
des dépréciations. 

Côté prudentiel, les traitements en vigueur sont fixés par le 
règlement européen CRR n°575/2013. En approche standard 
(SA), le calcul des emplois pondérés (RWA) est effectué sur 
la base des encours nets de provisions spécifiques. Le texte 
accorde la possibilité d’intégrer dans le Tier 2 des fonds 
propres, une partie du montant des provisions générales dans 
la limite de 1,25% des RWA. 

L’augmentation des dépréciations sous IFRS 9 impactera 
négativement le CET1 et selon la qualification en 
provision générale ou spécifique, les RWA ou le Tier 22 
seront impactés favorablement.

En approche modèle interne (IRB), le calcul des RWA est 
réalisé sur la base des encours bruts. Les établissements 
doivent calculer la différence EL-provision i.e. entre 
les Expected Losses (EL) prudentielles et la totalité 
des provisions comptables. Deux cas de figure peuvent 
se présenter :

1  Si l’EL - provision est positif alors la différence est déduite 
des fonds propres du Common Equity Tier 1 (CET1)

2  Si l’EL - provision est négatif alors la différence est intégrée 
en fonds propres Tier 2, avec un plafond correspondant 
à 0,6% des RWA

Dans un contexte d’augmentation attendue des 
dépréciations, la différence EL-provision risque 
désormais d’être structurellement négative.

Quel est l’impact d’IFRS 9 sur la détermination des fonds propres 
prudentiels et le calcul du ratio de solvabilité Bâle 3 ?
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1  Expected credit loss.

2  Dans la limite de 1,25% des RWA.



Quels seront les impacts d’IFRS 9 
sur le ratio de solvabilité des banques ?
L’Autorité Bancaire Européenne (EBA) a publié le 10 novembre 
2016 un rapport comprenant des observations qualitatives et 
quantitatives de sa première évaluation de l’impact d’IFRS 9 
réalisée auprès d’un échantillon de 50 banques européennes.

D’après l’enquête, les ratios CET 1 devraient diminuer 
en moyenne jusqu’à 59 points de base (pb)3.

Les principaux impacts sont notamment : 

a  Une augmentation attendue du montant des dépréciations 
comptables (en déduction du CET 1) provenant du 
changement même de méthode d’évaluation du risque de 
crédit : passage d’un modèle fondé sur des pertes avérées 
(IAS 39) vers des pertes attendues (IFRS 9).

b  Evolution du périmètre des actifs à la juste valeur : les 
reclassifications de coût amorti à la juste valeur et vice 
versa font évoluer le niveau des plus ou moins-values 
latentes (en ajustement du CET 1). 

D’autres impacts sont également attendus. 

c  Augmentation des ajustements de valeur, AVA du fait 
de l’évolution du volume des encours en juste valeur.

d  Amplification de l’impact pour les groupes bancaires 
détenant des filiales d’assurance : hausse des 
dépréciations, impacts sur les plus ou moins-values 
latentes, surpondération des quote-parts des titres 
détenus mis en équivalence.
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L’étude menée par l’EBA fait 
état d’une baisse attendue des 

ratios CET1 de 59 points de base 
en moyenne sur un échantillon 
de 50 banques européennes

3  Jusqu’à 75 points de base pour 79% des répondants.



Périmètre • Actifs au coût amorti & JV OCI recyclables, 
engagements de financement/ garantie  
et C.Bail.

• Actifs du bilan et hors bilan pour les entités 
en méthodologie IRB.

Définition défaut • Une présomption de défaut à 90 jours qui se 
rapproche de la nouvelle définition du défaut 
selon l’EBA.

• 90 jours d’impayés ou doute sur capacité 
de remboursement du débiteur.

Probabilité

Défaut - PD

• Point in Time - PIT.

• Horizon de temps : bucket 1 à 12 mois, 
bucket 2 à maturité, bucket 3 à100%.

• Pas de floor règlementaire.

• Through the cycle.

• Horizon de temps : à 12 mois, 100% pour 
défaut (bucket 2 ou 3).

• Floor règlementaire.

Perte en cas 
de défaut LGD

• LGD « économique » courante en date 
d’arrêté.

• Suppression marge de prudence (coûts 
internes et floor).

• Absence d’exigence de période 
d’observation.

• LGD « downturn » (moyenne long terme en 
bas de cycle).

• Période d’observation : 5 ans pour le retail, 
7 ans pour souverains, corporate et banques.

• Floor réglementaire.

Exposition en défaut

EAD

• Evolution des encours nécessitant le profil 
d’amortissement pour bucket 2.

• Hors bilan calculé sur base de CCF pouvant 
différer des CFF réglementaires.

• Exposition encourue au moment du défaut 
du débiteur.

• Hors bilan pris en compte sur la base de CCF 
réglementaires.

Critères d’estimation • Segmentation comptable.

• Calibrage revu trimestriellement.

• Segmentation réglementaire.

• Calibrage revu annuellement.

• Haircuts…

IFRS 9 Bâle 3
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Quelles problématiques posent les 
divergences de méthode d’évaluation 
des pertes attendues ?
Dans le cadre de Bâle 3, les banques appliquent déjà des 
approches avancées pour l’évaluation des pertes attendues 
à un an sur le périmètre IRB. La majorité d’entre elles, 
s’appuient sur leurs systèmes d’information existants 
pour construire les modèles de dépréciation comptable 
nécessaires. Il est à noter que bien que les pertes comptables 
et les pertes prudentielles soient désormais fondées sur la 
notion de pertes attendues, des divergences importantes 
subsistent notamment sur le périmètre, l’horizon de calcul 
et les définitions des paramètres : probabilité de défaut (PD), 
perte en cas de défaut (LGD) et exposition au moment du 
défaut (EAD). Le tableau ci-dessous présente les principales 
divergences entre la vision comptable IFRS 9 et l’approche 
prudentielle Bâle 3.

Force est de constater qu’à droit (prudentiel) constant, 
l’application d’IFRS 9 détériore les ratios de solvabilité des 
banques. Le maintien des retraitements règlementaires 
Bâle 3 définis à l’origine sous IAS 39 soulève plusieurs 
problématiques : 

1  Pour la méthode standard, comment appliquer les principes 
prudentiels actuels ? Les caractéristiques des dépréciations 
générales sont définies dans un environnement comptable 
de provisionnement de pertes avérées. Elles ne sont 
donc pas directement applicables dans un environnement 
comptable de pertes attendues.

2  Comment corriger les distorsions dues au traitement 
asymétrique de la différence entre les dépréciations 
comptables et les pertes attendues réglementaires sur le 
périmètre en méthode IRB ? Avec l’augmentation attendue 
des dépréciations, cette différence risque désormais d’être 
structurellement excédentaire.

3  Comment traiter les divergences importantes existantes 
entre le calcul d’ECL comptable (IFRS 9) et EL Bâlois en 
méthode IRB ?

Des mesures réglementaires transitoires s’avèrent 
nécessaires pour atténuer le choc sur les fonds propres 
de la première application d’IFRS 9 le 1er janvier 2018. 
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Les premières réponses du comité de Bâle
Le 11 Octobre 2016, le comité de Bâle a publié deux 
consultations sur le traitement prudentiel des dépréciations 
comptables. La première concerne l’approche intérimaire et 
les dispositions transitoires. La deuxième consultation vise 
les approches possibles à plus long terme. Les réponses 
de la profession sont attendues pour le 15 janvier 2017.

Consultation BCBS sur l’approche intérimaire 
et les dispositions transitoires
Pendant la période intérimaire, le comité de Bâle propose 
de maintenir le traitement prudentiel actuel distinguant 
les provisions générales et les provisions spécifiques. 
Il laisse le soin aux régulateurs nationaux de donner des 
recommandations sur les critères à utiliser pour dissocier 
dépréciations spécifiques vs dépréciations générales.

Pour atténuer l’impact potentiel au 1er janvier 2018 (Day 1 
impact), il est proposé de lisser l’impact en fonds propres 
sur une période de 3 ans. Quatre approches sont soumises 
à consultation. Le Comité de Bâle recommande la première 
méthode, la plus simplificatrice.

La première approche consiste à étaler l’impact global4 
d’IFRS 9 sur les fonds propres CET 1 sur 3 ans : 25% la 
première année, 50% la deuxième et 25% la troisième.

La deuxième approche vise à exprimer l’impact sur le CET1 
en pourcentage avec un seuil de matérialité qui serait fixé 
et au-delà duquel la déduction en CET 1 serait requise. 
L’étalement suivrait la même règle que la 1re approche.

La troisième approche consiste à fixer un pourcentage du 
stock de provisions qui viendrait en déduction des fonds 
propres à hauteur de 75% la première année, puis de 50% 
et de 25% la troisième année.

Enfin, la quatrième méthode propose d’additionner les 
dépréciations IFRS 9 constituées au titre des buckets 1 
et 2, éventuellement complétés par le calcul EL-Provisions. 
L’étalement suivrait la même règle que l’approche 3.

L’impact en CET1 devra dans tous les cas faire l’objet 
d’une publication au marché.

Consultation BCBS sur les approches possibles 
à plus long terme
A noter que l’approche IRB est hors du périmètre de cette 
deuxième consultation, qui ne traite que de l’approche 
standard (SA). Le BCBS mènera des travaux complémentaires 
sur l’approche IRB incluant le traitement des excès de 
provisions.

Les propositions du comité de Bâle :

a  Ne rien changer en conservant les définitions actuelles des 
deux types de dépréciation et les retraitements en vigueur.

b  Conserver les retraitements réglementaires actuels mais en 
harmonisant les définitions des dépréciations générales et 
spécifiques : le comité attend d’ailleurs des suggestions de 
la part des établissements.

c  Supprimer la distinction « provision spécifique » vs 
« provision collective » et calculer des RWA pour les 
encours en méthode standard sur la base d’un taux de 
perte attendue réglementaire fixé par classe d’exposition.

d  Méthode simplificatrice : se fonder sur les dépréciations 
comptables IFRS 9 mais avec mise en place d’un seuil 
minimum fixé par le régulateur (dépréciation à 1 an pour 
les encours sains et à maturité pour les encours risqués, 
dépréciés et en défaut).

Par ailleurs le comité de Bâle attend des commentaires et 
suggestions sur le traitement de l’excès de provisions tant 
en approche SA qu’en approche IRB : faut-il continuer à les 
intégrer dans le Tier 2 ? Faut-il envisager une prise en compte 
dans le Pilier 2 ? Impact sur le calcul du TLAC ?

Quelle est la vision des établissements ?
La majorité des banques est aujourd’hui préoccupée par 
les impacts d’IFRS 9 sur le CET1 et préférerait que les 
changements de règlementation comptable soient neutralisés 
sur le plan prudentiel. En effet, il n’y a pas de justification 
économique pour que la solvabilité des banques se dégrade 
entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018.

La neutralité pourrait se traduire sur le périmètre IRB par 
une approche symétrique du traitement de l’EL - Provision. 
Les déficits et les excédents seront réintégrés au CET1.

Par ailleurs, le comité de Bâle et l’IASB ont travaillé 
séparément pour répondre aux demandes du G20 qui 
consistaient à refondre leurs modèles pour pallier les 
insuffisances constatées : « too little, too late ». Bâle 
augmente les exigences du CET1 en imposant des coussins 
prudentiels et l’IASB augmente les provisions en passant 
des « incurred loss » aux « expected loss ». Pour éviter un 
double effort, une solution pourrait être de plafonner l’impact 
d’IFRS 9 à celui des coussins prudentiels.

4  Différence entre le montant de fonds propres CET1 du bilan d’ouverture fondé sur la méthode de dépréciation 
IFRS 9 et celui obtenu pour le bilan de clôture avec application de la méthode de dépréciation IAS 39 (net d’impôt). 
Pour les banques appliquant la méthode IRB, se rajoutera éventuellement un complément d’ajustement lié au 
calcul EL-provision. Ce traitement perdure et sera calculé par différence entre les dépréciations comptables arrêtées 
au 31.12.2016 (IAS 39) et les pertes attendues évaluées sur la base des modèles Bâle 3 (à horizon 12 mois).



Actualité Fintech

Dans cette rubrique, notre équipe vous informera 
des principales évolutions intervenues au cours 
de la période en matière de règlementation propre 
au secteur des Fintech.
Inconnues il y a encore quelques années, les Fintech 
(contraction de « Finance » et « Technologies ») suscitent 
désormais un très fort engouement. Les Fintech sont 
communément définies comme étant l’ensemble des 
solutions qui modernisent et digitalisent le business model 
des acteurs traditionnels de la finance, à travers notamment 
la désintermédiation et la mise en avant d’une relation client 
innovante. On dénombre aujourd’hui en France environ 
150 Fintech actives sur 5 secteurs pouvant être classés 
de la façon suivante1 :

• les services de financement et d’investissement : 
financement participatif (crowdlending, crowdequity, don, 
robo-advisors, affacturage) ;

• les services de paiement : transfert d’argent, paiement 
mobile, gestionnaires de flux de paiement, terminaux 
de paiement, paiement peer-to-peer, cagnottes en ligne ;

• les services centrés sur le Big Data : outils de scoring 
et d’aide à la décision, gestion de la relation client, 
cybersécurité ;

• les services bancaires 2.0 : néobanques, agrégateurs 
de comptes ;

• les services aux entreprises : blocktech, conformité 
(regtech), gestion de trésorerie, outils d’optimisation 
des performances financières.

Au sein de cette variété d’applications, la source 
de la réglementation est internationale pour certains 
de ces secteurs et nationale pour d’autres. 

• Internationale pour les services de paiement qui ont été à 
l’origine des premières Fintech. Ces services ont été définis 
dans un premier temps par la Directive sur les services de 
paiement de 2007, transposée en droit national en 2009. 
Cette Directive a été abrogée par celle du 25 novembre 
2015 (DSP2) dont la transposition est attendue pour 
2018. La DSP2 a pour objet d’encadrer juridiquement de 
nouveaux acteurs intervenant sur le marché des paiements 
en ligne : les prestataires de services d’informations sur 
les comptes qui permettent aux clients multibancarisés de 
bénéficier d’une vision consolidée de l’ensemble de leurs 
comptes sur une seule interface et les prestataires de 
services d’initiation de paiement qui permettent au client 
de demander à un tiers de présenter et d’exécuter des 
opérations de paiements aux banques en son nom. 

• Nationale concernant le financement participatif 
(crowdfunding) qui a pu se développer en France grâce 
à de récentes évolutions réglementaires et notamment 
l’Ordonnance 2014-559 du 30 mai 2014 qui vient d’être 
amendée par le décret 2016-1453 du 28 octobre 2016.

Trois idées principales permettent d’éclairer l’apparition 
de la finance participative : la difficulté pour certaines 
entreprises d’accéder au crédit bancaire, la dégradation 
de l’image des banques et l’utilisation des réseaux sociaux.
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Senior Manager 
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Bastien Raphaël
Manager 
Financial Services

1  Source : BPI France Le Lab, « Disrupter la banque pour la sauver », Juin 2016.

Retrouvez nos publications 
Fintech en page 22 



Pour identifier les plateformes respectant les nouvelles 
règles introduites par l’Ordonnance de 2014 et sécuriser 
l’allocation de capitaux à des porteurs de projets en faisant 
appel à « la sagesse de la foule », pour reprendre le titre 
d’un ouvrage de James Surowiecki, un label a été créé. 
L’évolution majeure de ces nouvelle règles consiste dans 
la dérogation au monopole bancaire pour les plateformes 
de prêt et l’ouverture de l’offre de titres financiers aux SAS 
puis et plus récemment aux SARL. Le cadre est plus souple, 
avec toutefois une exigence en matière de transparence. 
Selon la nature du financement proposé, les plateformes de 
financement participatif doivent ou non justifier d’un statut 
réglementé pour l’exercice de leur activité :

• Une plateforme de financement participatif par 
souscription de titres financiers émis par une société 
non cotée doit être immatriculée auprès du registre 
de l’ORIAS en tant que Conseiller en Investissement 
Participatif (CIP). Elle peut également opter pour le 
statut de prestataire en services d’investissement 
(PSI) fournissant le service de conseil et être, dans 
ce cas, agréée par l’ACPR. Ces plateformes sont 
régulées par l’AMF seule pour les CIP, et conjointement 
par l’AMF et l’ACPR pour les PSI. Le décret 2016-1453 
du 28 octobre 2016 a augmenté le montant maximum 
pouvant être financé de 1 à 2,5 millions d’euros. Il permet 
aussi à ces professionnels de proposer des actions de 
préférence, des obligations à taux fixe, des obligations 
convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des 
titres participatifs. Ce décret du 28 octobre 2016 donne 
également la possibilité aux entreprises disposant d’au 
moins 3 exercices comptables d’émettre des minibons 
auxquels vont pouvoir souscrire particuliers, entreprises 
et fonds d’investissement, dans une limite de 2,5 millions 
d’euros sur 12 mois glissants sur une plateforme disposant 
du statut de CIP.

• S’il s’agit d’un financement de projet sous forme de 
prêt avec ou sans intérêts, la plateforme doit alors être 
immatriculée auprès du registre de l’ORIAS en tant 
qu’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP), et sera 
soumise au dispositif de contrôle de l’ACPR. La contribution, 
pour une durée maximale de sept années, est limitée à 
2 000 euros par projet par personne physique pour un prêt 
avec intérêt (contre 1 000 euros avant le décret du mois 
d’octobre 2016) et à 5 000 euros pour un prêt sans intérêt 
(contre 4 000 euros précédemment).

• Pour les financements sous forme de dons, la plateforme 
n’a pas l’obligation de s’immatriculer auprès de l’ORIAS. 
Toutefois, elle peut choisir de s’immatriculer en tant 
qu’IFP. Dans ce cas, elle est soumise aux règles décrites 
précédemment qui s’appliquent au statut d’IFP.

Avec un total de financements réalisés proche de 300 millions 
d’euros en 2015, dans un environnement international 
dans lequel les modes de financement participatifs se sont 
fortement développés et une réglementation assouplie, 
l’année 2017 devrait voir la poursuite du développement 
du financement participatif en France. 

Afin de préserver leur marché et la confiance des tiers pour 
lesquelles elles opèrent, les plateformes doivent veiller à la 
qualité des projets présentés, à la sécurité informatique de 
leurs systèmes de leurs transactions et à la lutte anti-fraude.
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Succursales bancaires de pays tiers

Dans le domaine bancaire, les succursales sont couramment 
utilisées comme technique d’implantation à l’international. 
Les raisons qui motivent les banques à choisir de s’implanter 
sous forme de succursale plutôt que sous forme de filiale 
sont principalement liées aux coûts, notamment les dotations 
en capital exigées par les états d’accueil. 

Ne disposant pas de personnalité juridique, les succursales 
font partie du siège tandis que les filiales sont toujours de 
droit national et doivent prouver en permanence l’absence 
de risque de solvabilité. 

Toutefois, sur le plan prudentiel, une distinction doit être 
faite entre :

• les succursales d’établissements de crédit dont le siège 
social est dans un autre État de l’Union Européenne ou 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (les 
succursales en passeport européen en entrée). Celles-ci 
peuvent être ouvertes depuis 1993 par les établissements 
européens dans les pays de l’Union sans avoir à demander 
un autre agrément que celui de leur pays d’origine.

• les succursales d’établissements de crédit établies en 
Europe mais dont le siège social se situe dans un pays 
qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen (dites 
« succursales de pays tiers »).

Celles-ci sont considérées en France par le régulateur 
comme des banques à part entière et restent soumises, sauf 
dérogation expresse de la part de l’ACPR, à l’ensemble des 
dispositions réglementaires auxquelles sont assujettis les 
établissements de crédit.

A partir de 2014, pour répondre aux enjeux d’harmonisation 
des pratiques européennes notamment en matière 
d’agrément, de gouvernance, de supervision et de sanctions, 
les dispositions CRD4 relatives à l’accès aux activités 
bancaires et surveillance prudentielle ont été étendues aux 
succursales de pays tiers.

Il peut être relevé que le législateur européen n’a pas souhaité 
imposer une définition commune de la succursale qui est 
à la fois dépourvue de personnalité morale mais pouvant 
bénéficier d’une grande autonomie de gestion. D’où le 
maintien d’approches différentes en matière d’exigences de 
fonds propres et de surveillance prudentielle des succursales 
de pays tiers au sein de l’Union :

• l’une considérant que la personne morale (mère + 
succursale) est unique et dispose d’un seul patrimoine et 
donc que les risques portent exclusivement sur la maison 
mère. Dans ce cas, aucune exigence de capital ne sera 
requise au niveau de la succursale.

• l’autre qui met en avant l’activité déployée par la succursale 
sur un autre territoire, qui évolue dans un environnement 
juridique et fiscal différent de celui de sa mère, qui tisse ses 
propres réseaux et développe sa propre clientèle.

Dans ce cas, la succursale est assujettie aux mêmes règles 
qu’un établissement de crédit organisé en société, avec la 
possibilité de bénéficier, après accord du régulateur du pays 
d’accueil de la succursale, d’exemptions.

En France, les textes nationaux en matière de régime 
prudentiel applicables aux succursales de pays tiers ont 
été adaptés en privilégiant cette seconde approche.

Des exigences pour les 
succursales de pays tiers 

équivalentes à celles d’une banque 
de plein exercice établie en France 

avec des exemptions possibles.
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Principales dispositions pour les succursales de pays tiers installées en France

Ainsi, le régime prudentiel des succursales de pays tiers 
a été fixé par l’ordonnance du 21 mai 2015 et l’arrêté du 
11 septembre 2015 qui prévoient que ces succursales 
étaient tenues de respecter, au plus tard le 1er juillet 2016, 
les dispositions applicables aux établissements de crédit en 
application du règlement CRR (UE n° 575/ 2013) concernant 
les exigences prudentielles applicables aux établissements 
de crédit et entreprises d’investissement.

Concernant l’agrément
Les succursales d’établissements de crédit sont agréées en 
tant qu’établissement de crédit. La délivrance de l’agrément 
est conditionnée à l’engagement par le siège d’exercer, à 
l’égard de la succursale des missions équivalentes à celles 
qui sont confiées par la réglementation française au conseil 
d’administration ou organe équivalent et à l’assemblée 
générale. Les succursales déjà agréées ont disposé d’un délai 
de 18 mois, soit jusqu’au 21 novembre 2016, pour produire 
l’engagement. 

Concernant les ratios prudentiels
Les autorités françaises ont opté pour le maintien des règles 
applicables aux établissements de crédit en renforçant les 
règles relatives à la gouvernance, tout en instaurant des 
possibilités d’exemption totale ou partielle des exigences 
de solvabilité, de liquidité, de levier et de grands risques, 
et des obligations de publication « Bâle 3 » dès lors que 
certaines conditions sont remplies, notamment la condition 
de réciprocité : la réglementation et la surveillance en la 
matière du pays de l’établissement de crédit dont dépend 
la succursale est estimée équivalente aux dispositions en 
vigueur en France. 

Concernant la gouvernance
Les succursales de taille significative sont tenues de justifier 
l’existence d’un comité des risques et d’un comité des 
rémunérations ou dispositif équivalent.

Les succursales doivent transmettre à l’organe de leur 
siège les informations nécessaires à l’accomplissement 
des missions dévolues à un conseil de surveillance telles 
que définies par la réglementation française.
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Premier bilan de la réforme Bâle 3 pour les succursales de pays tiers en France

Sur un total de 451 établissements de crédit agréés en 
France au 1er janvier 2016, on dénombre 20 succursales 
d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un 
État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen et 68 succursales 
d’établissements de crédit relevant du libre établissement. 

Courant 2016, la plupart des succursales de pays tiers a 
effectué une démarche auprès de l’ACPR pour demander 
une exemption totale ou partielle des exigences 
prudentielles.

A ce jour, trois situations se présentent :

• celles qui ont obtenu une exemption totale des exigences 
de solvabilité, liquidité, levier et grands risques ;

• celles qui ont obtenu une exemption partielle ;

• celles qui n’ont pas pu bénéficier d’exemption.

Les exemptions partielles sont parfois dues à des 
réciprocités estimées imparfaites entre les pays. 
A titre d’exemple, le régulateur bancaire chinois demande 
l’application d’un ratio de liquidité aux succursales françaises 
en Chine, sans exemption possible, ce qui conduit 
notamment au maintien de l’exigence du ratio de liquidité 
pour les succursales chinoises en France.

Certains refus d’exemptions sont également liés à l’absence 
de réciprocité de traitement prudentiel. A titre d’exemple, les 
établissements de crédit français établis en Inde se voient 
appliquer les mêmes exigences prudentielles que celles 
imposées aux banques implantées sous la forme de sociétés, 
sans exemption possible.

Agrément

Exigence
prudentielles

Politique de
rémunération

Lignes de
reporting

Gouvernance

> Agrément de l’ACPR conditionné à l’engagement de la maison mère
   d’exercer des missions équivalentes à celles du CA / AG
    > Dotation employée en France d’un montant au moins égal
       au capital initial (5 millions d’euros)

> Assujettissement aux dispositions de Bâle 3 :
   ratio de solvabilité, grands risques, liquidité
   et ratio de levier
> Exemptions totales ou partielles possibles
   sous conditions, notamment la clause
   d’équivalence pays en matière
   de supervision bancaire

> Reporting aux organes de surveillance de la maison 
   mère des informations nécessaires au suivi des risques 
   par les dirigeants effectifs, le comité des risques 
   et le comité des rémunérations

> Un dispositif de gouvernance reposant sur un organe
de surveillance indépendant des dirigeants

>  Obligation d’un comité des risques et des rémunérations
si total bilan > 5Mds d’€

> Assujettissement aux dispositions du COMOFI
pour les personnes preneurs de risque

> Des exigences plus fortes pour les succursales
dont le total bilan > 10 Mds d’€



Publications & Evénements
Actu Banque : Actualité bancaire 
française
Cette lettre d’information vous présente 
les développements réglementaires 
intervenus récemment dans le secteur 
financier et annonce les chantiers à venir.

KPMG Fréquence Banque
Nouvelle émission radio trimestrielle 
présentant l’essentiel de l’actualité 
réglementaire bancaire en 15 minutes 
chrono, avec nos experts bancaires 
et des invités.

« Fintech 100 » 2016 : KPMG 
présente la 3e édition du 
classement des 100 Fintech 
les plus innovantes
Le rapport international 2016 sur 
les Fintech les plus innovantes publié 
par KPMG et H2 Ventures propose un 
classement mondial des Fintech faisant 
preuve d’excellence en capitalisant 
sur ces nouvelles technologies, 
et en proposant une expérience 
client innovante et de qualité.

Arrêté des Comptes 2016 : 
Banques et Assurances
Votre rendez-vous incontournable 
pour décrypter en une seule journée 
l’essentiel de l’actualité réglementaire, 
comptable et fiscale 2016 de la banque 
et de l’assurance.

Performance des grands groupes 
bancaires français
Newsletter trimestrielle qui présente 
les résultats des grands groupes 
bancaires français.

Défi pour la transparence 2016
KPMG publie la 10e édition de son étude 
annuelle sur la communication financière 
des banques européennes « Concilier 
le virtuel et l’humain : le défi de la 
banque aujourd’hui ». 

Juin 2016

Flash Brexit
Ce flash spécial présente la 
communication des banques autour 
du Brexit au 30 juin 2016.

Septembre 2016

The pulse of Fintech : baromètre 
mondial des levées de fonds 
Fintech 
Cette étude mesure chaque trimestre 
le développement du secteur à travers 
l’évolution capitalistique de ses acteurs. 
Les années 2015 et 2016 ont été 
marquées par un essor très important 
des levées en capital risque à travers 
le monde.

Novembre 2016
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Le centre d’excellence KPMG ECB 
Office est le Groupe de travail 
européen pour la supervision 
réglementaire
• Centre KPMG situé à Francfort-sur-le-Main avec 

des équipes composées d’experts de différents pays 
de l’Union Européenne.

• Objectif : centraliser toutes les connaissances relatives 
aux méthodes de supervision de la BCE et permettre 
aux équipes de répondre aux questions sur le sujet 
en disposant des ressources nécessaires.

• Centre KPMG dédié aux problématiques relatives 
à la supervision des régulateurs locaux. 

• Centre connecté, au travers d’un Groupe de travail 
européen pour la supervision réglementaire, aux 
professionnels des services financiers de KPMG 
>  Partage des connaissances et une information 

permanente des équipe dédiées.

Centre d’excellence KPMG BCE 
• Réponse KPMG au nouveau Mécanisme européen 

de Supervision bancaire Unique.

• Objectif : apporter un soutien aux banques européennes 
dans leur passage à la supervision BCE.

Clients

KPMG 
France

Groupe de travail européen
pour la supervision réglementaire

KPMG 
Allemagne

KPMG 
Espagne

KPMG 
Italie, Pays-Bas, etc.

BCE

Hub KPMG BCE

Francfort
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Sophie Sotil-Forgues 
Associée, Responsable du Département Réglementation bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 25 87
Port. : +33 (0)6 22 19 80 53
E-mail : ssotil@kpmg.fr

Marie-Christine Ferron-Jolys
Associée, Audit et Réglementation bancaire
Tél. : +33 (0)1 55 68 69 19
Port. : +33 (0)6 22 16 13 72
E-mail : mjolys@kpmg.fr

Francis Janssens
Associé, Représentant ECB Office
Tél. : +33 (0)1 55 68 70 27
Port. : +33 (0)6 18 47 08 74
E-mail : fjanssens@kpmg.fr

Fabrice Odent
Associé, Responsable du secteur Banque
Tél. : +33 (0)1 55 68 72 27
Port. : +33 (0)6 82 87 79 11
E-mail : fodent@kpmg.fr
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