
1 

Risques et Contrôle interne 



2 

Agenda 

 
1.Les risques bancaires et la régulation 
 

2.Contrôle interne et conformité bancaire 

3.Cartographie et évaluation des risques 

4.Dispositif de maîtrise des risques, contraintes  
   et opportunités 
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1.Les risques bancaires et la régulation 
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Agenda 

 
1.   Le rôle clé des banques 

2.  Des risques multiples à maîtriser 

3.  La nécessaire régulation des établissements bancaires 
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Système financier (1) 

•  Le système financier remplit plusieurs fonctions essentielles 
›  Fournir un service de liquidité et gérer les moyens de paiement 
›  Collecter l’épargne en vue de financer des projets d’investissement 
›  Transférer au mieux les ressources économiques à travers l’espace et le temps 
›  Offrir des instruments de gestion des risques 
›  Produire des informations qui participent aux décisions économiques et financières 

Finance directe 

	  	  

Intermédiaires	  
financiers	  

	  

Banques, assurances, 
fonds de pension, 

gestionnaires d’actifs	  

	  Marchés	  
financiers	  

Emprunteurs 

•  Ménages + 
•  Institutionnels +++ 
•  Entreprises +++ 

Prêteurs 

•  Ménages +++ 
•  Institutionnels ++ 
•  Entreprises + 

Finance indirecte 

Obligations, titres certificats 

Dépôts, fonds de 
pension 

Prêts, crédits 
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Rôles d’intermédiation et de transformation des 
établissements de crédit 

•  L'intermédiation donne aux banques un rôle clé dans l'économie 

        …qui génère des risques importants et suppose un dispositif de contrôle 

Rôle d'intermédiation 
•  Avantage comparatif dans la distribution de crédit (réduit les 

asymétries d'information) 
›  Relation régulière et durable 
›  Connaissance soutenue des emprunteurs 
›  Contrats adéquats 
›  Mutualisation des risques 

•  Délégation de contrôle des emprunteurs par les déposants 

Rôle de transformation et de création monétaire 
•  Transforme des ressources courtes en emplois d’une durée 

supérieure 
•  Fournit une assurance de liquidité aux prêteurs tout en 

mobilisant leurs fonds pour le compte des emprunteurs 
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rémunération 
rémunération 

Marge bénéficiaire 

CT LT 

Déposants Emprunteurs 

Banque	  
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Différents types de banques 

•  Banques commerciales (banques de détail, banque de dépots) 
›  Collecte des dépôts : compte courants, comptes d’épargne, assurance-vie 
›  Financement : achats de biens de consommation, logement, paiement des fournisseurs, achats de 

biens d’équipement, facilité de caisse 
›  Assurer la circulation de la monnaie (interconnexion des banques via la Banque centrale) 
›  Gestion des comptes et des flux, moyens de paiement 

•  Banque de financement et d’investissement 
›  Services liés à l’accès aux marchés : émissions de titre des sociétés et des administrations publiques 

(augmentation de capital, émission d’obligations), placements, transactions, couvertures) 
›  Intermédiaire dans les opérations financières  (banque d’affaires) : introduction en bourse, 

augmentation de capital, placement d’emprunts, opérations de fusions acquisitions, optimisation fiscale 
›  Financements bancaires complexes 
›  Trading pour le compte des clients ou pour son compte propre 

•  Banque privée, spécialisée dans la gestion de patrimoine des clients fortunés 

•  Etablissements spécialisés : leasing, crédits à la consommation, affacturage, crédits 
immobiliers 

•  Acteurs privés et publics 
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•  Un bilan souvent complexe 
›  composé de produits de durées différentes 
›  composé de produits dits échéancés ou non échéancés 
›  composé de types de taux différents 

Actif Passif
Avances diverses Ressources à vue
Crédit aux entreprises Compte à terme
Crédit immobilier classique Bons de caisse et d'épargne
Crédit à la consommation Livrets soumis à l'impôt

Livrets non soumis à l'impôt
Plan d'épargne populaire
Épargne logement

Titres de transaction, de placement 
et d'investissement

Titres de créances négociables

Titres de participation et de filiales Emprunts obligataires
Titres subordonnés
Fonds propres
Résultat

Garanties données Garanties reçues
Contrat de garantie de taux fermes Contrat de garantie de taux fermes
Contrat de garantie de taux 
optionnels

Contrat de garantie de taux 
optionnels

Bilan

Hors bilan

Crédit d'épargne logement

Immobilisations

 Opérationnels 

 Financiers 

Bilan simplifié d’une banque commerciale 
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Trading book et banking book 

9 

Trading	  book	  
(portefeuille	  de	  
transac=on)	  

•  Toutes les opérations négociées dans une intention de spéculation 
« trading » et comptabilisées comme telles. 

•  Inclut les dérivés vendus aux clients et leurs couvertures, la caisse 
titres…etc. 

•  Une position résiduelle de risque de marché peut subsister après 
couverture: elle est encadrée par des indicateurs spécifiques de type 
VaR 

•  Toutes les autres opérations, comptabilisées en « couru », et leurs 
couvertures. 

•  Inclut notamment les crédits à la clientèle, les dépôts, les portefeuilles 
d’investissement. 

•  Les méthodes et instruments de gestion du risque sur le banking 
book sont différentes de celles sur le trading book : modélisations 
statistiques comportementales, actuarielles, techniques comptables, 
lien avec les métiers commerciaux…etc. 

Banking	  book	  
(portefeuille	  
bancaire)	  
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Agenda 

1.  Le rôle des banques 

2.   Des risques multiples à maîtriser 

3.  La nécessaire régulation des établissements bancaires 
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Les notions de risques 

•  Survenance d’un événement non prévisible qui peut avoir des conséquences 
importantes sur le bilan ou le compte de résultat de la banque voire son activité 

•  Variation négative de valeur d’un portefeuille dans le futur venant impacter la 
marge  

•  Mais aussi risques liés aux opérations réalisées, aux décisions stratégiques … 

•  Le risque est systémique. Ceci est dû à l’imbrication des établissements bancaires 
entre eux et au rôle des banques dans l’économie 
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•  La notion de risque renvoie à la survenance d'un événement non 
prévisible qui vient affecter le bilan ou le résultat de la banque 

Les différents types de risque (1) 
les risques du pilier 1 
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Risque de pertes consécutives à la défaillance sur une contrepartie ou 
un projet 
Inclus le risque de concentration, d’intermédiation, le risque résiduel et 
de règlement-livraison 

Risque de 
crédit 

Risque de pertes sur les positions du bilan ou du hors bilan à la suite de 
variations des prix du marché, ce qui regroupe 
-  les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt et titres de 

propriété du portefeuille de négociation (trading book) 
-  Le risque de change (fx risk) et le risque sur produits de base 

encours pour l’ensemble de l’activité de bilan et de hors-bilan 

Risque de 
marché 

Risque de pertes provenant de processus internes défaillants ou 
inadaptés, de personnes, de processus, de systèmes ou d’événements 
extérieurs, y compris les risques : 
-  de fraude interne et externe 
-  de modèle : perte susceptible d’être subie du fait de décisions fondées 

sur le résultat de modèles, en raison d’erreurs dans leur mise au point 
ou leur utilisation 

-  juridiques : litige avec une contrepartie résultant d’une insuffisance 
susceptible d’être imputable à l’établissement au titre de ses activités 

Risque 
opérationnel 
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•  Parmi les 3 risques du pilier 1, le risque de crédit est le plus significatif 

•  Mais une banque peut « mourir » du risque de liquidité 

Importance relative des différents risques 
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Source comité de Bâle, 2001 

Risque de 
crédit 
75% 

Risque de 
marché  

5% 

Risque 
opérationnel 

dont non-
conformité 

20% 
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•  Le risque de marché est défini comme le risque de pertes sur les positions du 
bilan et du hors-bilan à la suite des variations des prix du marché ; il recouvre 

›  Les risques relatifs aux instruments liés aux taux d’intérêt et titres de propriété du 
portefeuille de négociation (trading book) 

›  Le risque de change et le risque sur produits de bases encourus pour l’ensemble de 
l’activité de bilan et de hors-bilan 

•  La perte étant liée à de possibles variations des prix de marché, l’estimation de 
ces risques suppose ainsi une valorisation en mark-to-market (ce qui n’est pas 
toujours le cas). 

Les risques de marché 
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•  Éventualité de voir la rentabilité de l'établissement affecté par les variations de 
taux de change 

•  Risque de transaction 
›  Lié aux opérations en devises et potentiellement élevé (le capital des opérations peut être 

perdu ; les marchés de change sont volatiles) 
›  Typiquement il provient de l'adossement d'emplois et ressources libellés dans deux 

devises différentes et couverts par des contrats de garantie de taux de change  

•  Risque de consolidation 
›  Conversion des résultats dans les comptes sociaux depuis leur devise d'origine vers leur 

devise d'expression 
›  Rapatriement des résultats des filiales étrangères dans la monnaie de consolidation 
›  Les résultats de chaque trimestre sont couverts pour l'arrêté comptable à venir 

15 

Le risque de change 
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•  Risque de pertes consécutives au risque de défaut d’un emprunteur sur un 
engagement de remboursement de dettes 

›  Risque de défaut : incapacité du débiteur à faire face à ses obligations 
(manquement ou retard sur le paiement du principal ou des intérêts) ce qui pourra 
conduire l’établissement à constater des pertes 

›  Dégradation de la valeur de la créance : liée à l’évolution de la qualité de crédit 
de l’emprunteur (précurseur du défaut) ; concerne plutôt des créances négociables 

•  Définition du défaut (ou défaillance) selon le régulateur 
›  L’emprunteur ne peut plus honorer ses obligations de remboursement (principal, 

intérêts, commissions) en totalité 
›  Il est survenu un événement de crédit spécifique : ex. surendettement, provisions 

spécifique 
›  L’emprunteur est en défaut de paiement (past due) depuis plus de 90 jours sur l’un de 

ses crédits (180 jours sur immobiliers ou collectivités en France) 
›  L’emprunteur est en faillite juridique 

•  Notion complexe dans sa mise en œuvre  

Le risque de crédit 
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•  Risque de concentration : risque (de crédit) découlant de l’exposition (directe ou via des 
garanties) à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, à des groupes de 
contreparties, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone 
géographique, ou de l’octroi de crédit portant sur la même activité 

•  Risque de règlement-livraison : risque (de crédit) de non dénouement en date de livraison des 
opérations sur titres (titres de créances, actions, devises, matières premières). La perte provient de 
l’écart pouvant être observé avec le prix convenu au règlement 

•  Risque résiduel : risque que les techniques d’atténuation du risque de crédit utilisées se révèlent 
moins efficaces que prévues 

•  Risques d’intermédiation : risque de défaillance d’un donneur d’ordres ou d’une contrepartie à 
l’occasion d’une transaction sur instruments financiers dans laquelle l’établissement apporte sa 
garantie de bonne fin 

On trouve aussi au titre du risque de crédit 
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•  Risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance imputable à des 
procédures, personnels et systèmes internes ou à des évènements extérieurs y  
compris d’évènements de faible probabilité d’occurrence mais à fort risque de 
perte 

•  La fraude, les risques de non-conformité et d’image sont aussi intégrés dans les 
risques opérationnels 

•  En revanche, les risques stratégiques ne font par partie des risques opérationnels  

Les risques opérationnels 
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Les catégories d’événements 

Personnels 
(Hommes) 

Procédures 

Systèmes 
internes 

Causes 
(internes ou externes) 

Catégories d’évènements  
(classes bâloises) 

Evénements 
extérieurs  

Fraude  interne 1

Fraude externe 2

Pratiques en matière d’emploi et de sécurité du 
travail 

3

Clients, produits et pratiques commerciales 4

Dommages occasionnés aux actifs physiques 5

Interruption de l’activité et 
dysfonctionnements des systèmes  

6

Exécution, livraison et gestion des processus  7
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•  Seront recensés les incidents de risque opérationnel qui matérialisent ces risques 
de manière concrète 

•  Sont également identifiés des incidents de risques opérationnels à la frontière du 
risque de crédit (incidents aggravant le risque de crédit déclarés par les 
Directions du Contentieux) 

•  Le recensement des incidents permettra une fois par an de coter, évaluer les 
différentes catégories de risques opérationnels : par exemple risque de fraude 
liée à falsifications des documents à l’octroi, risque lié au non respect de la 
réglementation des prêts garantis par la SGFGAS,…  

 

Le recensement des incidents de risque 
opérationnels 
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Les autres risques 
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Risque de 
non 

conformité 

Inclus en règle général dans le risque opérationnel. 
Risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de 
perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît 
du non respect de disposition propres aux activités bancaires et 
financière, qu’elles soient de nature législative réglementaire, ou qu’il 
s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions 
des dirigeants effectifs prises notamment en application des orientations 
de l’organe de surveillance 

Risque 
d’activité 

(y compris stratégique et de réputation)  : risque de pertes dues à une 
évolution défavorable de la position économique de l’établissement sur 
son marché (positionnement stratégique inadapté) : risque que le PNB 
futur ne couvre pas la structure de coût requise pour une exploitation 
continue ou à l’incapacité de l’établissement à adapter sa structure de 
coût à l’évolution de son PNB 

Risque de liquidité : incapacité à financer ses actifs, à honorer ses 
engagements ou à pouvoir dénouer ou compenser une position dans un 
délai déterminé et à un coût raisonnable 
Risque de taux d’intérêt : risque de diminution de la valeur des fonds 
propres ou des résultats induits par un mouvement des taux d’intérêts 
du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan hors 
portefeuille de négociation 
 

Risque 
structurels de 

bilan 
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Les risques de non-conformité 

•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de lutte anti-blanchiment (Tracfin), anti-
terrorisme, et d'embargos 

•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de déontologie et de conflits d'intérêts 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation CRBF/ CPEIC/ RSC, de la réglementation en matière 

de Procédures Civiles d'Exécution, de Chèques Sans Provision, de Recyclage des espèces 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de devoir de conseil ou d'information, de 

devoir de mise en garde 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de confidentialité des informations client, de 

respect du secret bancaire 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de documentation à remettre au client, 

précontractuelle ou contractuelle 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de protection des données individuelles 
•  Défaut de prise en compte des Normes Professionnelles (CCSCF, Aéras, CFONB, Codes de bonne 

conduite), de la réglementation en matière de Tarification, de la réglementation en matière de TEG / Usure 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation des Dépôts  
•  Défaut de prise en compte de la réglementation relative aux Prestations de Services Essentielles 

Externalisées 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de Produit, Offre, Publicité, Affichage 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de Crédits et Garanties  
•  Défaut de prise en compte d'une réglementation de marché (Euronext, MTF …) et AMF 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière d'Intermédiation : en Assurance / Operations 

immobilières / intermédiaires en opérations de banque 
•  Défaut de prise en compte de la réglementation en matière de Vente a distance, Démarchage 
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•  La liquidité peut être définie comme la capacité de financer les actifs de la 
banque et de rembourser les engagements pris au moment où ces financements 
ou remboursements apparaissent 

•  Le risque de liquidité se retrouve à trois niveaux (Harrington) 
›  Funding Risk - nécessité d'obtenir de nouvelles ressources en cas d'indisponibilité de 

ressources passées (retrait massif de dépôts à vue) 
›  Time Risk - remboursements attendus faisant défaut (impayés sur prêts) 
›  Call Risk - tirages importants sur des lignes de crédits (autorisations) nécessitant des 

ressources supplémentaires 
  
 et traduit une crise de confiance (mauvaise gestion, fléchissement de la 
rentabilité, défaut massif, fraude, etc.) 

•  Il peut également être lié à des facteurs externes comme une crise de liquidité 
générale du marché (resserrement des contraintes réglementaires, crise 
économique) 

Les risques structurels de bilan 
Le risque de liquidité (1) 
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•  Une liquidité mal maîtrisée peut entraîner 
›  une crise de liquidité par incapacité à honorer ses engagements ou à lever des capitaux 

à un coût raisonnable 
›  une perte d'opportunité par incapacité de financement du développement de l'activité 

•  Passée au second rang des préoccupations dans les années 80 (accès au marché 
accrue, internationalisation), la notion de liquidité a repris de l'importance 

›  utilisation d'instruments couvrant le risque de taux mais pas la liquidité 
›  moindre croissance des dépôts à vue 
›  réglementation plus sévère 
›  fermeture de certains marchés (hypothécaires) 
›  Crise financière de 2008 

24 

Les risques structurels de bilan 
Le risque de liquidité (2) 
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•  Risque de voir les résultats de la banque et la valeur de son bilan affectés 
défavorablement par les mouvements de taux d'intérêt 

•  Exemple pour une obligation de 100 à remboursement in fine, de durée 5 ans et de 
taux 10% 

›  flux 
10 10 10 110 10 

1 2 3 4 5 0 

›  Valeur de l'obligation 
 B=107.01 

›  Valeur de l'obligation si 
hausse des taux de 1% 
 B=102.97 
 baisse de 4% 

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

1 2 3 4 5

taux taux + 1%

01.107
%)3.81(

110
%)2.81(

10
%)1.81(

10
%)8.71(

10
%)9.61(

10
5432 =

+
+

+
+

+
+

+
+

+
=B
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Les risques structurels de bilan 
Le risque de taux (1) 
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•  Risque de voir les résultats de la banque et la valeur de son bilan affectés 
défavorablement par les mouvements de taux d'intérêt 

•  Il trouve son origine dans le caractère définitif des conditions de rémunération d'un 
actif ou d'un passif alors que la contrepartie de bilan (emprunt ou placement) n'a 
pas été figée dans les mêmes conditions 

•  Il s'identifie sur l'ensemble du bilan de la banque 

Taux 
variable 

Taux fixe 

Taux 
variable 

Taux fixe 

Excès de ressources à taux 
fixe 

Actif Passif 

Taux 
variable 

Taux fixe 

Taux 
variable 

Taux fixe 

Excès d'actifs à taux fixe 

Actif Passif 
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Les risques structurels de bilan 
Le risque de taux (2) 
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•  Risque de voir les résultats de la banque et la valeur de son bilan affectés 
défavorablement par les mouvements de taux d'intérêt 

•  Mouvements des taux d'intérêt 
›  Risque de translation (repricing risk) de la courbe des taux 

–  hausse ou baisse générale des taux 
–  si les volumes d'actifs et de passifs (même indexation, même maturité) ne sont pas les mêmes, 

ce risque entraîne une variation du résultat 

›  Risque de déformation (yield curve risk)  de la courbe des taux 
–  changement de pente, rotation, etc. 
–  les intérêts versés et reçus (même indexation) de maturité différentes n'évoluent pas de la 

même façon ce qui impacte le résultat 

›  Risque de base (basis risk) 
–  corrélation imparfaite dans l'ajustement des taux reçus et versés sur des produits de maturité 

équivalente 
–  les taux versés ou reçus (même indexation, même maturité) ne s'ajustent pas de la même 

façon sur les taux de marchés 
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Les risques structurels de bilan 
Le risque de taux (3) 
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Agenda 

1.  Le rôle clé des banques 

2.  Des risques multiples à maîtriser 

3.   La nécessaire régulation des établissements 
bancaires 
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•  La banque à la particularité de se refinancer auprès de ses créanciers qui sont 
aussi ses clients 

›  Les déposants sont des créanciers peu ordinaires, dont la dispersion et la faible 
surface financière constituent des obstacles au contrôle 

›  Les créances qu’ils détiennent sous la forme de dépôts à vue ne relèvent pas 
nécessairement d’un choix d’investissement dont il serait tout à fait normal qu’ils 
assument le risque 

•  La banque est au cœur du financement de l’économie 

•  La banque est au cœur de la gestion des moyens de paiement et du service de 
liquidité 

•  Cette fonction monétaire et ses incidences sur la structure financière de la 
banque constituent des éléments forts de la spécificité des banques 

Les banques présentent des spécificités qui  
justifient leur règlementation 
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Intermédiation et surveillance prudentielle 

•  Incapacité à exercer 
complètement leurs contrôles 
sur les banques 

•  Déresponsabilisation 
(assurance des dépôts) 

•  Protection des déposants et actionnaires 
•  Prévention des faillites bancaires et maîtrise du risque systémique 

dysfonctionnement majeur, perte de confiance, raréfaction du crédit, dépôt de bilan, 
prorogation de faillite, répercussions négatives sur l’économie 

•  Réglementation prudentielle : liquidité, solidité financière (risque de crédit, de 
marché, opérationnels) 

•  Apportent les Fonds propres, portent les 
risques 

•  Recherchent une rémunération 
•  Attentifs à la part des dépôts 

CT LT 

Rôle d'intermédiation 

Rôle de 
transformation et 

de création 
monétaire 

Déposants Emprunteurs 

Banque	  

Autorités	  de	  
surveillance	  

Actionnaires 
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•  Compte tenu du risque que représente pour l’économie la faillite des 
établissements financiers (risque systémique), une réglementation internationale 
a considérablement évolué ces vingt-cinq dernières années sous l’impulsion des 
travaux du comité de Bâle 

•  La mise en place d’une réglementation est un processus long dont les différentes 
étapes sont les suivantes 

›  Publication d’un document de travail du comité de Bâle 
›  Discussions entre le comité de Bâle et l’industrie bancaire 
›  Rédaction d’un « accord définitif » par le comité de Bâle  
›  Transcription en droit européen sous la forme d’une directive ou d’un règlement après trilogue 

Commission, Conseil, Parlement 

•  Principales dates 
›  1988 : « The basel capital accord » (Bâle I) qui fixe les règles du ratio Cooke 
›  1996 : « Amendment to the capital Accord to incorporate Market risks » 
›  2004 : « International convergence of capital measurement and capital standards » (Bâle 2 ou 

ratio Mc Donough) 
›  2009 et 2010 « Amending Capital Requirement Directive on trading book, securitization issues 

and remuneration policies »  
›  2013 : publication en Europe de la CRD4 et de la CRR4 (Bâle 3) 

L’évolution de la réglementation 
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1985-‐	  
1990	  

1990-‐	  
1995	  

1995-‐	  
2000	  

2000-‐	  
2005	  

2005-‐	  
2010	  

2010-‐	  
2015	  

2015-‐	  
2020	  

IMPLICATIONS	  
RÉGLEMENTAIRES	  

CONTEXTE	  
ÉCONOMIQUE	  
ET	  FINANCIER	  

Bâle	  I	  
1988	  -‐	  2004	  

Bâle	  II	  
2004	  -‐	  2010	  

Bâle	  III	  
2013	  -‐	  2018	  

2013	  :	  PREMIERS	  
IMPACTS	  EN	  

FONDS	  PROPRES	  

UN	  CYCLE	  D’ACCROISSEMENT	  RÉGLEMENTAIRE	  À	  VITESSE	  EXPONENTIELLE	  

Des contraintes réglementaires qui se renforcent 

32 



33 

2 méthodes de calcul possibles  
•  Approche standard : pondérations 

des positions selon une formule 
réglementaire 

•  Approche par les modèles internes 
(subordonné à la validation de 
l’ACP) : calcul en VaR de la perte 
quotidienne pour une période de 
détention de 10 jours et un seuil de 
confiance de 99% 

TOTAL DES FONDS PROPRES (*) 

Risques de Crédit + Risques de Marché 

Exigence en FP au 
titre du Risque de 

Crédit  
(1988) 

Exigence en FP au titre 
des Risques de Marché : 

portefeuille de négociation, risque de 
change et risques optionnels 

(1998) 

8 %  

Méthode forfaitaire sur la base d’un 
coefficient de pondération 
•  0% Etats de l’OCDE 
•  20% Administrations régionales et locales de 

l’OCDE, banques del’OCDE 
•  50%  Crédits hypothécaires et crédit-bail 
•  100% Autres catégories 

(*)  notion de fonds propres prudentiels, voir plus loin  

≥ 

Principes du ratio de solvabilité (ratio COOKE) 

•  La réglementation renforce le rôle pivot des fonds propres 
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•  Les banques cherchent à maximiser leur rentabilité à niveau de risque donné 

•  Les fonds propre de la banque sont en adéquation avec ses risques 

•  Composition et Rôle des fonds propres 

›  Elément du passif, ils regroupent les actions et certificat d ’investissement, les 
réserves, le résultat non distribué, les titres subordonnés, etc. 

›  On distingue sur le plan prudentiel : 
–  Le Tier 1 : capital social et réserves 
–  Le Tier 2 : constitués principalement de quote-part des plus-values latentes, des emprunts 

subordonnés à durée indéterminée et à durée déterminée 

›  Moteur de l’activité au travers des contraintes internes (actionnaires) et externes 
(supervision) : 

–  les fonds propres dimensionnent les risques pris et donc l’activité 
–  La croissance de l’établissement dépend de l’évolution de son capital  

›  Garantir l’activité de la banque : absorption des pertes, garantie des créanciers 

›  Ressource chère (exigence de rentabilité) 

Rôle pivot des fonds propres 
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•  En cas de pertes multiples, la banque va utiliser ses réserves dans l’ordre 
suivant  

1.  Utilisation des provisions (perte moyenne) 
2.  Utilisation de la marge prise 
3.  Utilisation des fonds propres (perte inattendue) 

Ensuite c’est la faillite 

•  Aucune banque ne peut détenir suffisamment de fonds propres pour 
couvrir toutes les pertes non attendues 

›  Cela se révélerait très coûteux 
›  Les queues de distributions de probabilité des pertes ne peuvent être estimées avec 

certitude, ce qui rend l’estimation des fonds propres difficile 

Provisions et fonds propres constituent des  
coussins pour absorber les pertes 

Probabilité de 
perte 

Pertes nulles Perte 
Moyenne 

Pertes  non 
couvertes 

 
Pertes subies par la Banque 

0% 100% 

Perte 
Inattendue 

Seuil de 
couverture 
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La réglementation Bâle 2 

•  La réglementation Bâle 2 apporte une novation très forte 

•  Elle permet de compléter les risques pris en compte (Crédit, marché) avec 
l’introduction des exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel 

 
•  Elle apporte une sophistication très importante à la mesure des risques de crédit 

•  Elle complète l’exigence en fonds propres par l’introduction de deux piliers 
complémentaires très structurants 
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Les trois piliers de Bâle 2 

Pilier	  1	  

Des	  exigences	  
minimales	  de	  

fonds	  propres	  en	  
fonc+on	  des	  

risques	  encourus	  
(crédit,	  marché,	  
opéra+onnel)	  

Pilier	  2	  

Un	  processus	  de	  surveillance	  pruden=el	  
renforcé.	  Il	  vise	  à	  :	  
-‐  inciter	  les	  établissements	  à	  développer	  
leurs	  techniques	  de	  contrôle	  et	  de	  ges+on	  
des	  risques	  et	  des	  fonds	  propres	  ;	  

-‐  accroître	  le	  pouvoir	  de	  supervision	  en	  
permeGant	  aux	  autorités	  de	  contrôler	  que	  
les	  banques	  disposent	  d’un	  niveau	  de	  
fonds	  propres	  conforme	  à	  leur	  profil	  de	  
risques	  et,	  à	  défaut,	  de	  leur	  demander	  
d’engager	  des	  mesures	  correctrices	  	  

	  
	  

Pilier	  3	  

Une	  discipline	  de	  marché	  
accrue	  visant	  à	  améliorer	  
la	  communica+on	  
financière	  
-‐  structure	  du	  capital,	  
alloca+on	  de	  fonds	  
propres,	  	  

-‐  exposi+ons	  aux	  risques	  
et	  pertes,	  composi+on	  
(géographique,	  
sectorielle,	  …)	  des	  
portefeuilles	  de	  crédit,	  
système	  de	  nota+on	  
interne	  
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3 méthodes de calcul 
possibles  

•   Approche indicateur de 
base 

•   Approche standardisée 
•   Approche interne 

2 méthodes de calcul 
possibles  

•  Approche standard 
•  Approche par les modèles 

internes 

TOTAL DES FONDS PROPRES (*) 

Risques de Crédit + Risques de Marché + Risques Opérationnels 

Exigence en FP 
au titre du 
Risque de 

Crédit 

Exigence en FP au 
titre des Risques 
de Marché (taux, 
action, change) 

Exigence en FP au 
titre du Risque 
Opérationnel 

8 %  

3 méthodes de calcul 
possibles  

•  Approche standard 
•  Approche IRB fondation 
•  Approche IRB avancée 

(*)  notion de fonds propres prudentiels 

≥ 

Les exigences en fonds propres 
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Le processus de surveillance prudentielle (1) 

•  Le processus de surveillance prudentielle  renforce le pouvoir des autorités 
réglementaires 

•  Il s’articule autour de 4 principes 

1.   L’évaluation par les banques de l’adéquation de leurs fonds propres à 
leur profil de risques 

2.   L’examen par les autorités de contrôle de ce processus interne 
d’évaluation 

3.   La possibilité, pour les autorités de contrôle, d’imposer des fonds 
propres supérieurs au minimum réglementaire 

4.   L’intervention en amont des autorités de contrôle 
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(*) ICAAP : Internal Capital Adequacy Assessment Process 
       SREP : Supervisory Review and Evaluation Process 

Processus de 
surveillance et 
d’évaluation 

prudentielle, SREP(*) 
Examen, évaluation des 
mécanismes internes, de 

l’adéquation des risques, de la 
conformité aux exigences 

minimales … via notamment le 
Système d’évaluation des 

risques (RAS) 

Dispositif de contrôle interne et 
processus d’évaluation de 

l’adéquation du capital interne, 
ICAAP(*) 

Calcul des exigences de Pilier 1 
ê 

Identification, mesure, surveillance et 
gestion de tous les risques significatifs 

ê 
Evaluation du capital interne adapté au 

profil de risques 

Autorité de contrôle Etablissements 

Contrôl
es 

Exigences en Fonds 
propres 

(Pilier 1) 

Mesures 
collectives 

Exigence 
complémentaire de 

Fonds propres 

contrôle 

dialogue 
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Principaux éléments faisant l’objet d’une 
évaluation 

•  Niveau, structure et pérennité des fonds propres prudentiels 

•  Risque de crédit, incluant le risque de concentration 

•  Risques de marché 

•  Risque de taux sur le portefeuille bancaire; 

•  Risque de liquidité et niveau de transformation; 

•  Risques opérationnels 

•  Résultats et rentabilité dégagés par les activités courantes 

•  Organisation de l’établissement, notamment en matière de gouvernement 
d’entreprise et de contrôle interne; 

•  Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du 
terrorisme, et plus généralement de lutte contre la délinquance financière et le 
risque de réputation; 

•  Niveau et répartition du capital interne jugés appropriés par les établissements 
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•  La perturbation des marchés financiers qui a débuté aux USA durant l’été 2007 
avec l’éclatement de la bulle des « subprime » a eu un impact significatif sur 
les banques et les autres établissements financiers 

•   Les impacts les plus importants ont été : 
›  la perte massive de valeur des portefeuilles de produits structurés de crédit 

conduisant à une érosion rapide des capitaux propres 
›  la disparition de la liquidité sur les marchés financiers due à l'incertitude croissante et 

donnant lieu à des difficultés de financement 

Liquidité 

Solvabilité 

Le déclin de la liquidité sur le marché des 
actifs de crédit structurés  et l'incertitude 
croissante sur la valorisation de ces actifs 
ont aboutit  à des pertes massives – 
spécialement sur les portefeuilles de MBS 

La transition récente au niveau 
comptable vers une approche « Mark-to-
Market »  conduit à une érosion 
massive des capitaux propres et 
aboutit à des problèmes de solvabilité.  

L'anxiété croissante sur le risque de 
contrepartie conduit à des difficultés de 
financement externe. Les banques 
dépendantes du marché interbancaire 
rencontrent des difficultés pour leur 
financement à court terme.  

La vente d'actifs au niveau de toutes les 
classes d’actifs afin de générer de la 
liquidité à court terme conduit à la baisse 
des prix de marché et de la liquidité sur 
presque tous les produits – Diffusion 
rapide de l’impact. 

Incertitude 

La crise financière de 2008 
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•  La crise de 2008 a montré que le cadre existant (Bâle 1 et Bâle 2) s’est avéré 
insuffisant 

›  Une part du secteur financier insuffisamment ou non régulé (hedge funds; distributeurs US de 
subprimes) 

›  Des risques mal mesurés (risques de marché, titrisations, risque de contrepartie) ou non mesurés 
(liquidité) 

›  Une absence de détection et de prévention des bulles spéculatives (immobilier US, irlandais, 
espagnol, etc.) 

›  Une prise de risque excessive (insuffisance de gouvernance, effet de levier) 
›  Des capitaux insuffisants et/ou n’absorbant pas les pertes (Tier 2 non mis à contribution malgré 

l’intervention des pouvoirs publics) 
›  Un risque systémique (liquidité, crédit) sous évalué et non traité 

•  Une nouvelle réforme de la régulation financière au niveau international (G20) 

•  Une organisation internationale nécessaire (sauvetage des banques 
internationalement actives, cadre de concurrence loyale ) 

Le besoin de renforcer le cadre réglementaire 
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Les enseignements à tirer de la crise de 2008 

•  Des besoins de renforcement en capital (qualité et quantité) 
•  Des arbitrages réglementaires menant à un levier excessif à 

l’intérieur du système financier (manque de transparence des 
pondérations en risque) 

•  Un manque de ratios de liquidités adaptés et des pratiques 
de transformation à surveiller 

•  Une transparence à accroître en matière de principes 
comptables et d’information 

•  Différents niveaux de risque, exposés à un « effet domino » 
›  	  Risque de liquidité des actifs en garantie et des instruments financiers, 

dont certains se sont révélés peu liquides 
›   Risque de liquidité des établissements financiers, dont plusieurs se 

sont retrouvés en faillite 
•  Des risques systémiques pour les grandes institutions « too 

big to fail » 
•  Des effets pro-cycliques du cadre de Bâle 2 
•  Un rôle de prêteur en dernier ressort des banques centrales à 

protéger 

Un	  
environnement	  
de	  plus	  en	  plus	  
interdépendant	  
en	  termes	  de	  

risque	  

Une	  stabilité	  
financière	  

des	  banques	  à	  
renforcer	  

44 



45 

En réponse à la crise de 2008, Bâle 3 vise à encadrer à la 
fois le risque systémique et le risque individuel 

Encadrer	  	  
le	  risque	  	  

dit	  	  
«	  systémique	  »	  

Encadrer	  	  
le	  risque	  	  
individuel	  	  
des	  banques	  

•  Limiter la taille des banques pour éviter  
le « too big to fail » 

•  Instaurer des exigences supplémentaires 
pour les plus grandes banques fonction de 
leur taille sur les marchés domestiques, 
internationaux et des interconnections avec les 
autres banques (banques dites systémiques) 

•  Introduction d’un coussin de capital contra-
cyclique 

•  Accroître les réserves de liquidité et  
leur supervision 

•  Accroître la qualité, la consistance et  
la transparence des fonds propres  

•  Diminuer la dépendance aux ressources 
courtes / limiter la transformation 

•  Limiter l’effet de levier absolu 

Un	  
environnement	  
de	  plus	  en	  plus	  
interdépendant	  
en	  termes	  de	  

risque	  

Une	  stabilité	  
financière	  

des	  banques	  à	  
renforcer	  
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Bâle 3 vient renforcer et compléter les règles  
de Bâle 1 et Bâle 2  

Bâle	  III	  

Etablis	  en	  2014	  

•  Définition d’une réserve 
d’actifs liquides 

•  Risques 
microéconomiques  

›  Deux	  ra+os	  de	  liquidité	  
›  Un	  ra+o	  de	  levier	  

•  Prise en compte du risque 
systémique 

›  Défini+on	  d’un	  «	  coussin	  
systémique	  »	  de	  fonds	  
propres	  

•  Augmentation des 
exigences de fonds 
propres et définition plus 
stricte de ceci 

•  Renforcement de la 
surveillance prudentielle 

Bâle	  II	  

Établis	  en	  1988	  &	  1996	   Établis	  en	  2006	  

Bâle	  I	  

•  Plus grande 
différenciation dans 
la mesure des risques 
de crédit  

•  Mesure du risque 
opérationnel 

•  Principe de 
surveillance 
prudentiel 

•  Meilleure prise en 
compte du risque 
effectif des 
portefeuilles d’activité 
pour le calcul des 
besoins en fonds 
propres 

•  Définition du niveau 
minimum de fonds 
propres nécessaires, 
fonction du niveau de 
risque de la banque 
basé sur des 
pondérations 
forfaitaires 

Principales	  
mesures	  

Mesures	  
renforcées	  
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Bâle 3 introduit ainsi 3 grands principes 

	  Formalisa=on	  du	  	  
suivi	  de	  la	  liquidité	  à	  
court	  et	  moyen	  terme	  

Renforcement	  des	  
exigences	  en	  capital	  

Introduc=on	  d’un	  	  
ra=o	  de	  levier	  

1	   2	   3	  

•  Mise en place d’un ratio 
de liquidité court 
terme : LCR - Liquidity 
Coverage Ratio 

•  Définition d’un ratio de 
liquidité long-terme : 
NSFR - Net Stable 
Funding Ratio 

•  Amélioration de la  
qualité des fonds 
propres 

•  Renforcement du 
niveau  
de fonds propres requis 

•  Création de besoins 
fonds propres 
spécifiques pour les 
grandes banques 

•  Définition d’un ratio de 
levier du bilan 
minimum de 3% des 
fonds propres 
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0% 

5% 

10% 

15% 

2011 2019 

2,5%	  

Renforcement	  du	  niveau	  	  
de	  fonds	  propres	  requis	  

Améliora=on	  de	  la	  qualité	  
des	  fonds	  propres	  

•  Définition plus stricte des 
fonds propres de base (Tier 
1)  

›  Exclusion	  progressive	  de	  
certains	  instruments	  hybrides	  
innovants	  

›  Convergence	  vers	  les	  capitaux	  
propres	  comptables	  

•  Augmentation de la 
pondération en risque de 
certains actifs 

Exigence	  sur	  les	  fonds	  propres	  
(2011-‐2019,	  en	  %	  des	  engagements	  de	  crédits)	  

*	  dont	  «	  Core	  Tier	  One	  »	  à	  4,5%	  et	  coussin	  de	  protec+on	  de	  capital	  
supplémentaire	  de	  2,5%,	  Source	  :	  Comité	  de	  Bâle	  

8%	  

10,5	  à	  13%	  

Fonds	  propres	  de	  base	  (Tier	  1)	  

Autres	  exigences	  en	  fonds	  propres	  

Coussin	  systémique	  supplémentaire	  	  	  
pour	  les	  grandes	  banques	  	  
(en	  cours	  de	  valida+on)	  

Augmenta+on	  des	  
exigences	  totales	  

Augmenta+on	  du	  ra+o	  
de	  solvabilité	  	  

(fonds	  propres	  de	  base)	  
de	  2%	  à	  7%	  

1	   2	   3	  

	  	  	  10	  

	  	  	  	  5	  

	  	  	  0	  

7%*	  

2%	  

6%	  

1	  à	  2,5%	  

Un renforcement des exigences en capital (2) 
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Le ratio de levier pour limiter la taille des bilans 
1	   2	   3	  

•  La crise de 2008 est à rapprocher d’un 
levier d’endettement excessif dans les 
bilans et hors-bilans des banques 

›  des difficulté de renouvellement de leur 
refinancement 

›  entraînant des ventes d’actifs et donc leur 
dépréciation 

›  et des difficultés de lever des fonds propres 
›  … ce qui a induit une défiance entre les 

établissement et une contraction de l’offre 
de crédit  

•  Le levier est supposé ainsi déterminer 
une prise de risque excessive et 
accroître le risque systémique : le 
système financier est déstabilisé en 
raison des difficultés qu’un 
établissement fait courir à l’ensemble 
des autres établissements 

•  Encadrer l’effet de levier en limitant la 
taille du bilan à un multiple des fonds 
propres, permet donc de réduire 
l’emprunte de chaque établissement sur 
le marché 
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2.Contrôle interne et conformité bancaire 



Agenda 

1.   Principes de gouvernance 
 
2.  Le dispositif de contrôle permanent 
 
3.  La conformité 



Les principes de gouvernance et les niveaux 
du contrôle interne 

•  Le contrôle interne est l’ensemble des dispositifs visant la maîtrise des 
activités et l’anticipation des risques de toute nature et permettant 

›  la régularité (respect des lois, règlements et normes internes)  
›  la sécurité  
›  l’efficacité des opérations 

•  Le déploiement du dispositif de contrôle interne répond aux principaux 
objectifs suivants :  

›  Performance financière, par l’utilisation efficace et adéquate des actifs et 
ressources du groupe, ainsi que la protection contre les risques de pertes ;  

›  Connaissance exhaustive, précise et régulière des données nécessaires à la prise 
de décision et à la gestion des risques  

›  Conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, les normes 
professionnelles et déontologiques et les normes internes 

›  Prévention et détection des fraudes et erreurs  
›  Exactitude, exhaustivité des enregistrements comptables et établissement en 

temps voulu d’informations comptables et financières fiables 
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Les principes de gouvernance et les niveaux 
du contrôle interne 

•  Les principes d’organisation des dispositifs de contrôle interne recouvrent 
des obligations en matière :  

›  D’implication directe de l’organe exécutif (Direction générale) dans l’organisation 
et le fonctionnement du dispositif de contrôle interne 

›  De responsabilité de l’ensemble des acteurs 
›  De couverture exhaustive des activités et des risques  
›  De définition claire des tâches, de séparation effective des fonctions 

d’engagement et de contrôle 
›  De processus de décision, fondé sur des délégations formalisées et à jour 
›  De normes et procédures, notamment en matière comptable 
›  De déploiement de fonctions de contrôle spécialisées, indépendantes des unités 

opérationnelles : Risques et Contrôles Permanents, Conformité, Juridique, 
Contrôle Périodique (Audit-Inspection)  

›  D’information de l’organe délibérant (Conseil d’administration ou de surveillance) 
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Les principes de gouvernance et les niveaux 
du contrôle interne 

•  Les quatre composantes essentielles du dispositif de contrôle 
interne sont : 

›  une organisation comptable et du traitement de l’information (comptabilité, 
système d’information), 

›  un système de documentation et d’information (procédures, reportings), 
›  un système de mesure et de surveillance des risques et des flux (risques de 

crédit, de marché, financiers, opérationnels, de non-conformité…), 
›  et, enfin, un système de contrôle qui comprend des contrôles 

permanents et des contrôles de conformité, ainsi que des contrôles 
périodiques 
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Les principes de gouvernance et les niveaux 
du contrôle interne 

Manager Risques 
Opérationnels
. RPCA/ continuité

d’activité
. cellule de crise
. RSSI / 

sécurité
informatique

. outils de 
gestion des 
contrôles 
permanents …

Contrôle financier 
. marché / 

compte propre
. taux d’intérêt global
. liquidité
Contrôle comptable 
et contrôle de 
l’information 
financière
…

Contrôle crédit
. politique risque
. méthodologies 
. suivi
. revues de   

portefeuilles 
. reportings 
. surveillance 

dispositif Bâle II 
…

RCSI, déontologie
Conformité
. procédures, formation, 

contrôles
. avis nouveaux 

produits, nouvelles 
activités (Comité NAP)

. centralisation 
dysfonctionnements

Sécurité financière 
. lutte anti-blanchiment, 

financement 
terrorisme, embargos, 
fraude externe …

RESPONSABLE DU RESPONSABLE DU 
CONTRÔLE DE LA CONTRÔLE DE LA 
CONFORMITCONFORMITÉÉ

Contrôles permanents 1Contrôles permanents 1erer degrdegréé et 2et 2èèmeme degrdegréé (1(1erer niveau)niveau)
. . UNITUNITÉÉS OPS OPÉÉRATIONNELLES, FONCTIONS SUPPORTS  RATIONNELLES, FONCTIONS SUPPORTS  

rrééseaux, engagements, finances, distribution, seaux, engagements, finances, distribution, backback offices, recouvrement, logistique, RHoffices, recouvrement, logistique, RH……
. FILIALES. FILIALES

Contrôles permanents 1Contrôles permanents 1erer degrdegréé et 2et 2èèmeme degrdegréé (1(1erer niveau)niveau)
. . UNITUNITÉÉS OPS OPÉÉRATIONNELLES, FONCTIONS SUPPORTS  RATIONNELLES, FONCTIONS SUPPORTS  

rrééseaux, engagements, finances, distribution, seaux, engagements, finances, distribution, backback offices, recouvrement, logistique, RHoffices, recouvrement, logistique, RH……
. FILIALES. FILIALES

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Comité d’audit

Unité d’Audit Inspection
audit siège
audit réseaux
audit fonctions de contrôle 
permanent, y compris contrôle 
de la conformité
audit Bâle II
audits thématiques
audit des filiales, audit des 
activités externalisées …

RESPONSABLE RESPONSABLE 
DU CONTROLE PERIODIQUEDU CONTROLE PERIODIQUE

RESPONSABLE RESPONSABLE 
DU CONTROLE PERMANENTDU CONTROLE PERMANENT

Contrôles 3Contrôles 3èèmeme degrdegréé

C  O  M  I  T  É D  E    C  O  N  T  R  Ô  L  E    I  N  T  E  R  N  E

Contrôles permanents 2Contrôles permanents 2èèmeme degrdegréé (2(2èèmeme niveau)niveau)

DIRECTEUR GENERALDIRECTEUR GENERAL
= responsable du contrôle interne

Ligne MLigne Méétier Conformittier ConformitééLigne MLigne Méétier Risques et Contrôles Permanentstier Risques et Contrôles PermanentsLigne MLigne Méétier Audit Inspectiontier Audit Inspection
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Le contrôle permanent 

•  Le contrôle permanent est assuré : 
›  au 1er degré : de façon courante, à l’initiation d’une opération et au cours du 

processus de validation de l’opération, par les opérateurs eux-mêmes, la hiérarchie au 
sein de l’unité, ou par les systèmes automatisés de traitement des opérations. ex. : 
ouverture de compte : contrôle des pièces justificatives par le responsable de la 
relation et le Directeur d’agence 

›  au 2ème degré - 1er niveau, par des agents distincts de ceux ayant engagé 
l’opération, pouvant exercer des activités opérationnelles. ex. : ouverture de 
compte : centralisation et vérification du dossier d’ouverture de compte par les 
services du siège 

›  au 2ème degré - 2ème niveau, par des agents exclusivement dédiés aux 
fonctions spécialisées de contrôle permanent de dernier niveau sans pouvoir 
d’engagement impliquant une prise de risques, afin d’éviter d’être juge et partie. ex. : 
ouverture de compte : investigations dans le cadre de la lutte anti-blanchiment par la 
fonction Conformité. 

›  Le contrôle périodique (dit de 3ème degré), recouvre les vérifications ponctuelles, 
sur pièces et sur place, pour l’essentiel dans le cadre d’un plan d’audit pluriannuel, de 
toutes les activités et fonctions de l’entreprise (y compris de contrôle permanent, 
contrôle de la conformité inclus), par l’unité d’audit-inspection indépendante 
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Le contrôle périodique 

•  La mission du contrôle périodique  
›  Vérifier :  

-  la conformité des opérations 
-  le respect des procédures 
-  la maîtrise et le niveau effectivement encouru des risques 

•  identification 
•  enregistrement 
•  encadrement 
•  couverture 

›  Porter un diagnostic sur les dispositifs de contrôle 
›  Évaluer la qualité et l’efficacité du fonctionnement de l’entité 
›  Fournir aux dirigeants et organes délibérants de l’entité auditée une opinion 

professionnelle et indépendante sur le fonctionnement et le contrôle interne des 
entités entrant dans le périmètre de contrôle interne 

›  Veiller à la correcte mise en œuvre des actions correctrices décidées et alerter la 
Direction Générale en cas d’absence de mise en œuvre de recommandations  

•  Le contrôle périodique contribue à la couverture des risques 
›  Les objets auditables (entités, unités, thèmes audités) identifiés à partir d’une 

cartographie des risques auditables, regroupés dans un plan d’audit pluriannuel 
›  Le plan d’audit est établi par le responsable de l’audit et validé par la DG 
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Rémunération 

•  Les établissements ont obligation de vérifier l’adéquation entre la politique 
de rémunération et les objectifs de maîtrise des risques 

›  La politique de rémunération doit contribuer à la maîtrise des risques  
›  La rémunération des personnels chargés de la validation des opérations est fixée 

de façon indépendante de celle des lignes métiers contrôlées et à un niveau 
suffisant 

›  Des règles spécifiques sont déterminées pour les preneurs de risques, y compris 
les responsables de contrôle permanent, d’audit et de conformité 
-  Bonus différé, payement en action de l’entreprise 
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Agenda 

1.  Principes de gouvernance 
 
2.   Le dispositif de contrôle permanent 
 
3.  La conformité 



Le dispositif de contrôle permanent (1) 
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Le dispositif de contrôle permanent (2) 

•  Les managers des unités opérationnelles restent les premiers responsables 
de la maîtrise de leur activité et de leurs risques : ils sont les garants du 
déploiement effectif du dispositif de contrôle interne et de son « usage » 
sur leur activité ou dans leur unité opérationnelle. A ce titre, ils doivent en 
particulier garantir la conformité des opérations réalisées aux dispositions 
législatives et réglementaires, aux normes professionnelles et 
déontologiques et aux normes internes. 

•  Le Responsable Risques et Contrôles Permanents assure l’autorité 
hiérarchique sur les unités spécialisées de contrôle permanent de 2ème 
degré – 2ème niveau 
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Le dispositif de contrôle permanent (3) 

•  La démarche pour la mise en place d’un contrôle interne 
›  1) Détermination du périmètre de contrôle interne  
›  2) Définition du champ de responsabilité des différents acteurs  
›  3) Identification des zones de risques majeurs, sur la base de cartographies de 

risques, pilotées par les fonctions de contrôle  
›  4) Mise en place de procédures d’encadrement des activités 
›  5) Animation, formation  
›  6) Documentation des opérations : traçabilité, piste d’audit  
›  7) Mise en œuvre de contrôles permanents par les collaborateurs  
›  8) Surveillance de la bonne application des procédures, détection des anomalies  
›  9 )Définition d’actions correctrices et suivi de leur mise en œuvre  
›  10) Contrôles permanents spécialisés (2ème niveau), y compris contrôle de la 

conformité, par des unités dédiées, indépendantes de toute fonction 
d’engagement  

›  11) Vérification de la cohérence et de l’efficacité de l’ensemble du dispositif par 
l’Audit-Inspection (Contrôle Périodique)  

›  12) Définition et exploitation de reportings  
›  13) Information de l’organe exécutif et de l’organe délibérant  
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Le contrôle des activités externalisées (1) 

•  Les règlementations en vigueur visent à ce que les établissements 
qui externalisent de manière durable et habituelle une prestation 
de services essentielle à leur activité conservent l’entière maîtrise 
des risques liés à cette prestation 

•  Les prestations de services définies comme essentielles par le régulateur 
portent sur les activités constituant le cœur de métier des établissements 
assujettis et ayant un impact direct sur la clientèle, à savoir les opérations 
de banque et services d’investissement (au sens du Code monétaire et 
financier). Le périmètre d’application des prestations essentielles inclut 
également « toute prestation de service présentant un effet 
significatif sur la maîtrise des risques » 
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Le contrôle des activités externalisées (2) 

•  Exemples de PSEE 
›  production informatique 
›  traitement des flux de paiement et monétique 
›  tenue de compte et conservation de valeurs mobilières 
›  transport de fonds 
›  traitement des chèques 
›  plates-formes téléphoniques 
›  distribution de courrier entre agences 
›  maintenance des systèmes et réseaux 
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Le contrôle des activités externalisées (3) 

•  Le dispositif de contrôle interne des PSEE 
›  le périmètre des activités externalisées : liste des prestations de services essentielles 

validée par l’exécutif 

›  l’identification des risques majeurs associés aux PSEE 

›  l’encadrement juridique de la relation avec les prestataires : contrats de clauses-types 
correspondant aux diligences à mettre en œuvre, définition des obligations induites 
pour le mandant (niveau de service, contrôles et format des reportings) 

›  des procédures de sélection et d’encadrement des prestataires : préparation et 
montage du dossier, processus de décision, validation juridique des contrats, mise en 
place de la prestation, gestion centralisée des contrats,… 

›  des contrôles opérationnels assurés par le gestionnaire de la prestation chez le 
mandant : suivi de l’exécution et du respect du cahier des charges (production, qualité, 
incidents, contrôles délégués au prestataire)  

›  des contrôles permanents de dernier niveau : efficacité des contrôles opérationnels, 
suivi de la mise en oeuvre des plans d’actions (sécurité du système d’information, 
continuité d’activités, conformité aux lois et règlements), cartographie des risques liés 
aux prestations de services essentielles, suivi des mesures correctrices 

›  des contrôles périodiques visant à apprécier la qualité du dispositif : audit sur pièces et 
sur place chez les prestataires, en fonction des risques encourus, audit du dispositif 
d’encadrement mis en œuvre chez le mandant (gestionnaire d’activité, contrats…) 

›  un reporting annuel par l’organe exécutif à l’organe délibérant des mesures prises pour 
assurer la maîtrise des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent, 
au travers du rapport annuel et de l’information semestrielle sur le contrôle interne 
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Agenda 

1.  Principes de gouvernance 
 
2.  Le dispositif de contrôle permanent 
 
3.   La conformité 



La conformité 

•  La conformité s’entend comme un ensemble de règles et d’initiatives ayant 
pour objet le respect de ces dispositions, et visant notamment à : 

›  Garantir la loyauté à l’égard des clients 
›  Contribuer à l’intégrité des marchés financiers 
›  Plus généralement, prévenir le risque de non-conformité (Cf. infra) 

•  Le risque de non-conformité est le risque de sanction judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou 
d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions 
applicables aux activités bancaires et financières 

›  Qu’elles soient de nature législative ou réglementaire 
›  Ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques 
›  Ou de procédures internes (charte de déontologie du Groupe, règlement 

intérieur, etc.) 
›  Ou d’instructions de l’organe exécutif prises notamment en application des 

orientations de l’organe délibérant 

67 



La conformité 

•  La conformité-déontologie trouve un champ d'application privilégié dans : 
›  Les activités de services d’investissement (activités sur les marchés de valeurs 

mobilières et d’instruments financiers, y compris la gestion pour compte de tiers) 
›  Dans les opérations de marchés financiers ou de financement complexes 
›  Et plus généralement dans toutes les activités bancaires et financières régulées 
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La fraude 

•  La médiatisation des affaires de fraudes internes et de scandales financiers a 
sensibilisé les organisations aux enjeux de la lutte anti-fraude. Les 
entreprises sont poussées à renforcer leur protection en interne 

•  Prévenir le risque de fraude 
›  Connaître l’environnement normatif et les référentiels anti-fraude 

-  Définir la fraude pour l’établissement 
-  Identifier les situations les plus courantes : corruption, détournement d’actifs, fraudes aux 

états financiers… 
›  Organiser la gestion du risque de fraude 

-  Développer une stratégie anti-fraude dotée de moyens d’action adéquats 
-  Établir des responsabilités claires et sensibiliser les acteurs concernés 
-  Établir un processus d’évaluation des risques qui prend en compte les facteurs de risque 

propres à l’organisation et les schémas de fraude types 
-  Développer une politique et une méthodologie pour investiguer les soupçons et les 

occurrences potentielles de fraude 
›  Prévenir la fraude par la sensibilisation des acteurs internes et externes 

-  Élaborer une charte éthique et des campagnes de prévention 
-  Concevoir une charte informatique adaptée pour préserver ses droits 
-  Former les acteurs clés du contrôle interne et recruter des spécialistes 
-  Sécuriser ses relations juridiques et contractuelles avec les tiers 
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La fraude 

•  Détecter et faire face à la fraude 
›  Mettre en place des contrôles spécifiques 

-  Instaurer une ligne éthique et un programme de whistleblowing 
-  Définir, documenter et surveiller des indicateurs d’alerte par processus 
-  Adapter les contrôles existants, concevoir et mettre en place de nouveaux contrôles de 

détection avec les technologies adéquates 
›  Faire face au soupçon de fraude 

-  Activer la cellule de crise pour monitorer avec prudence les événements et prendre les 
bonnes décisions 

-  Décider s’il faut investiguer les allégations ou les suspicions de fraude 

•  Traiter la fraude : investiguer, évaluer et récupérer son préjudice 
›  Définir les principales différences entre audit classique et examen de fraude 

-  Entretiens en binôme, retranscrire les questions et les réponses, garder toute piste 
d’audit d’investigations 

-  Intégrer les principales techniques d’investigation de fraude : preuves numériques, 
recherches documentaires, observations, … 

›  Récupérer son préjudice : assurances des pertes directes et indirectes, voies 
amiables et solutions pénales, recherche d’actifs et saisies 

›  Tirer les leçons de la crise pour renforcer le dispositif anti-fraude 
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Le dispositif cible de lutte contre la fraude 

DISSUADER 

DETECTER 

Dispositif 
global  

Anti fraude 

REAGIR 

PREVENIR 

•  Informer sur les 
sanctions 

•  Récompenser les 
bonnes pratiques 

•  Mettre en place et 
suivre les plans de 
contrôle 

•  Utiliser des outils de 
surveillance 

•  Mettre en place des 
procédures d’alerte 

•  Obtenir et exploiter les 
indicateurs d’alerte 
fournis par les outils 

•  Exploiter les alertes 
externes et internes  

•  Mettre en place des 
comités de revue 
d’incidents  

•  Traiter les cas de fraude 
•  Récupérer les fonds au 

maximum 
•  Communiquer en interne et en 

externe 
•  Faire les post mortem 
•  Inclure les actions correctives 

dans le dispositif de prévention 
•  Appliquer les sanctions prévues 

•  Promouvoir le code de 
déontologie 

•  Évaluer les risques de fraude 
•  Adapter les plans de contrôle 
•  Développer les politiques de 

supervision  
•  Encourager le turnover 
•  Développer la sensibilisation et 

la formation  
•  Communiquer sur le risque de 

fraude au sein de l’entité 
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La sécurité financière 

•  La sécurité financière est une fonction de contrôle et de surveillance qui 
implique les établissements de crédit dans  

›  La lutte contre le blanchiment de capitaux 
›  La lutte contre le financement du terrorisme (respect des mesures de gel des 

avoirs) 
›  Le respect des mesures d’embargos commerciaux et financiers 

•  «Blanchir des fonds», c’est chercher par divers procédés à dissimuler 
l’origine illicite des profits afin de pouvoir les investir en toute impunité 
dans les circuits financiers ou économiques licites 

•  Particularités de ce délit de blanchiment : 
›  Délit intentionnel, 
›  Délit de conséquence, ce qui implique l’existence d’une infraction préalable ayant 

procuré le produit illicite.  
›  Infraction par nature occulte, d’où la mise en place de mécanismes de détection 

-  Système de déclaration des opérations en espèces 
-  Système de déclaration des opérations suspectes 
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Lutte contre le blanchiment de capitaux et 
financement du terrorisme 

•  Le blanchiment d’argent « noir » 
›  le trafic de stupéfiants  
›  la grande criminalité organisée 
›  le trafic d’armes 
›  la traite des êtres humains 
›  le trafic de véhicules 
›  La contrebande et le trafic de substances contrôlées 
›  l’extorsion de fonds 
›  l’escroquerie à la TVA 
›  le proxénétisme transnationale 
›  le trafic d’antiquités et d’objets d’art 

•  Le blanchiment d’argent « gris » :Evasion et fraude fiscale 
›  cet argent a été acquis de façon légale mais non déclaré au fisc 
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•  3 concepts 
›  Le placement : injecter dans le système financier les sommes d’argent issues 

des crimes et délits 
›  La dissimulation : (ou « empilement ») Phase qui consiste à brouiller les pistes. 

Le but est d’effectuer un ensemble de transactions qui ont pour objectif 
d’empêcher toute traçabilité des mouvements de fonds pour remonter à 
l’opération d’origine et de « laver » ainsi l’argent sale 

›  L’intégration : investir les fonds lacés dans des placements honorables : biens 
immobiliers, titres, participations financières dans les entreprises 
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•  Au niveau international :  
›  49 recommandations du GAFI (Groupe d’Action Financière International) liées à 

la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le terrorisme, website : 
http://www.fatf-gafi.org) 

›  Ordonnance du 30 janvier 2009 : déclinaison de la Troisième directive 
européenne du 26 octobre 2005 
-  Amélioration des systèmes juridiques nationaux (Définition de l’infraction et Mesures 

provisoires de confiscation ) 
-  Renforcement du rôle du système financier (Identification des clients et conservation de 

la documentation; Diligences accrues de la part des institutions financières ) 
-  Renforcement de la coopération internationale (Administrative et Judiciaire) 

•  Les obligations des établissements 
›  Connaissance du client  
›  Vigilance sur les opérations  
›  Contribution à la déclaration de soupçon 
›  Collection et archivage de la documentation (Cinq ans après la réalisation de 

l’opération, Cinq après la cessation de la relation.  
›  Information et formation continue de tous les collaborateurs concernés 
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•  La connaissance du client :  
›  À l’entrée en relation : 

-  Identification de l’objet et de la nature de la relation d’affaires 
-  Recueillir et analyser les informations nécessaires à la connaissance du client pour 

classifier le client en fonction du risque de blanchiment 
• Normale 
•  Allégé : personnes soumises au mêmes obligations (banque, assurance, etc…), sociétés côtées sur le 
marché règlementé 

•  Renforcé : PEP, client non présent physiquement, pays à risques, etc… 

-  Sur l’ensembles des parties prenantes à la relation d’affaires : le titulaire du compte, le 
bénéficiaire effectif, etc… 

›  En cours de relation  
-  Principe de la connaissance actualisée du client  

• Nécessité d’avoir des entretiens réguliers avec les clients  
• Noter et mettre à jour constamment tous les éléments significatifs appris concernant les clients 
•  Se procurer et examiner toutes les pièces justificatives nécessaires et en conserver copie dans le dossier 
du client 

›  Interdiction d’entrée en relation avec des sociétés écrans 
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•  Exemple de prestations sollicitées impliquant une grande vigilance : 
›  Brusque arrivée de fonds sur des comptes sans mouvements 
›  Importance ou récurrence des versements espèces 
›  Transactions dont l’identité des donneurs d’ordre ou bénéficiaires n’est pas 

mentionnée ou n’apparaît pas clairement 
›  Sommes qui ne sont pas en rapport avec la nature des activités, revenus et/ou 

patrimoines connus des clients concernés 
›  Transactions dont on ne perçoit pas les raisons ou dont la justification 

économique n’est pas claire 
›  Opérations sans fournier de justification satisfaisante ou caractère douteux des 

explications fournies par le client 
›  Demandes de prêts adossés à des garanties tierces 
›  Achats et reventes rapides de sociétés 
›  Montages complexes, pour des opérations ou des résultats simples 
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•  Trois types de mesures / sanctions au titre des embargos 
›  « Embargos pays » : interdiction de réaliser une opération avec le pays ciblé 

(opération à destination, en provenance, pour le compte du pays X) 
-  Ex. embargo économique commercial et financier des Etats-Unis contre Cuba 

›  « Embargos pays/marchandises » : interdiction de réaliser une opération portant 
sur des marchandises ciblées réalisées avec un pays ciblé; ce qui suppose de 
connaître le motif économique de l’opération 
-  Ex. embargo sur la vente d’armes en Côte d’Ivoire 

›  « Sanction individuelle » : interdiction d’entrer en relation ou de réaliser une 
opération ou une transaction avec une personne physique ou morale faisant 
l’objet d’une telle mesure 
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3. Cartographie et évaluation des risques 
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Agenda 

1.   Objectifs 

2.  Démarche et méthodologie 

3.  Processus de surveillance prudentielle 
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•  Les établissements mettent en place des systèmes et procédures permettant 
d’appréhender  globalement l’ensemble des risques associés aux activités 
bancaires et non bancaires de l’établissement, notamment de crédit, de marché, de 
taux d’intérêt global, d’intermédiation, de règlement, de liquidité et 
opérationnels 

•  Les systèmes et procédures doivent permettre aux établissements de disposer d’une 
cartographie des risques qui identifie et évalue les risques encourus au regard de 
facteurs internes (notamment la complexité de l’organisation, la nature des activités 
exercées, le professionnalisme des personnels et la qualité des systèmes) et externes 
(notamment les conditions économiques et les évolutions réglementaires) 

•  La cartographie globale des risques est un pré-requis à l’appréhension des risques 
d’un établissement, cet exercice s’inscrit également dans le cadre de l’approche 
Pilier 2, tant en termes d’appréciation que d’appétence aux risques. Il fournit des 
éléments d’échange avec le régulateur et vise à être actualisé et maintenu sur une 
base régulière, en utilisant les analyses permanentes à mener sur les risques. 

Les attendus réglementaires (1) 
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•  La cartographie des risques, 

›  a) Prend en compte l’ensemble des risques encourus 

›  b) Est établie par entité et/ou ligne de métier, au niveau auquel est exercée, le cas 
échéant, la surveillance consolidée 

›  c) Évalue l’adéquation des risques encourus par rapport aux orientations de 
l’activité  

›  d) Identifie les actions en vue de maîtriser les risques encourus, par : 
–  le renforcement des dispositifs de contrôle permanent ; 
–  la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques; 
–  la définition des plans de continuité de l’activité 

Les attendus réglementaires (2) 
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•   En pratique, la cartographie des risques doit 
›   obtenir une vision des risques 
›   analyser et identifier les principaux facteurs de risque 
›   les quantifier 
›   définir une orientation en termes de maîtrise des risques : 

–   en s’assurant que les zones les plus exposées font bien l’objet de contrôle et/ou de plan 
d’atténuation du risque (priorisation), 

–   en la déclinant au niveau de la politique des risques et des procédures opérationnelles 

•  Elle couvre l’ensemble du périmètre de l’établissement en se donnant deux axes 
d’analyse 

›   les activités 
›   les entités ou filiale 

•  Elle doit tenir compte des caractéristiques que présente l’organisation, des 
activités qu’elle exerce, des compétences internes et de la qualité de ses 
systèmes.  

•  Elle doit constituer un outil synthétique, compréhensible, avec des métriques 
simples 

Objectifs de l’exercice de cartographie (1) 
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Cartographie des 
risques 

Dispositif de contrôles 

Cartographie des risques 
opérationnels 

Reporting et suivi des 
risques 

déclinaison 

Analyse et 
quantification 

•  La cartographie doit s’articuler et être en cohérence avec les dispositifs 
existants : 

›  indicateurs de risque / tableaux de bord de suivi 
›  dispositif de contrôles 
›  recensement des risques opérationnels et des incidents 

Objectifs de l’exercice de cartographie (2) 
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Principaux risques 
• crédit 
• marché 
• taux d’intérêt global 
• intermédiation 
• règlement 
• liquidité 
• Opérationnels 
• Réputation, stratégie, 
business 

Facteurs de risques 
majeurs 
 
Facteurs de risques 
internes et externes 

Identification 
des risques et 

facteurs de 
risque 

Quantification 
des risques 

Suivi des 
risques 

Quantification de 
l’exposition au 
risque : 
Probabilité 
d’occurrence X 
impact 
 
Métriques 
existantes, simples 

Définition des 
indicateurs de suivi 
(1 ou 2 par entité et 
type de risque) à 
mettre en place  au 
niveau de la filière de 
contrôle  

Maîtrise du 
risque 

Renforcement des 
contrôles, mise à 
niveau des 
procédures, 
définition de plans 
d’actions… 

Objectifs de l’exercice de cartographie (3) 
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Agenda 

1.  Objectifs 

2.   Démarche et méthodologie 

3.  Processus de surveillance prudentielle 
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•  Recenser toutes les 
entités et les activités de 
l’établissement 

•  Analyser la présence des 
différents risques (marché, 
crédit, liquidité…) 

• Identifier les principaux 
facteurs de risque 

• Etablir une fiche par entité 
à base d’interviews  des 
responsables des entités et 
opérationnels : 
   - Mandataires sociaux  
   - Directeur des risques 
   - Directeurs  exécutifs : finance, 
compta, SI, commercial 
 

Identification 
des risques et 

facteurs de 
risques 

Etape 1 

Quantification 
des risques 

Etape 2 

Suivi des 
risques 

Etape 3 

Maîtrise du 
risque 

Etape 4 

•  Etablir une échelle très 
simple permettant 
d’identifier les zones les + 
exposées 

•  Mesurer l’exposition de 
chaque entité à chacun 
des  risques et facteurs de 
risques : Echelle de risque 
synthétique [probabilité de 
survenue X impact] 

•  Mesurer le risque crédit  
« entité X facteurs de 
risque » 

•  Identifier les zones non 
suivies aujourd’hui 

• Définir et construire au 
niveau des métiers et de la 
filière de contrôle les 
indicateurs de suivi par 
type de risque. 

•  Identifier le besoin de 
mettre en place des 
actions / renforcer les 
contrôles  

• Préciser le niveau de 
tolérance maximale 

• Définir les orientations de 
maîtrise du risque à 
décliner dans les dispositifs 
existants : contrôle 
permanent, politique des 
risques… 

Une démarche pragmatique et raisonnée 
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•  Recensement de l’ensemble des entités, de leur statut, méthode de 
consolidation et de leurs activités 

•  Les différents types de risque sont normés et définis. Par exemple pour le risque 
de crédit : 

›  Risque de défaut 
›  Risque de concentration « single name » 
›  Risque de concentration sectoriel 
›  Risque de concentration géographique 

Etape 1 : identification des risques et des 
facteurs de risques (1) 

Entités % 
contrôle 

Méthode de 
consolidation 

Statuts Activité 1 
 

Activité 2 Activité 3 

A 100% Intégration globale Etablissement 
de crédit 

B 100% Intégration globale 
 

Etablissement 
de crédit 

C 95% Intégration globale 
 

Société de 
financement 

D 49% Mise en équivalence Etablissement 
de crédit 

Encours par 
activité 
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•  Analyse de la présence des différents 
risques et identification des principaux 
facteurs de risque interne et externe 

›  Revue des conditions économiques et des 
évolutions réglementaires susceptibles 
d’avoir des conséquences sur le profil des 
risques 

•  Réalisation d’une fiche par entité à base 
d’interviews des responsables des entités 
et des opérationnels 

Etape 1 : identification des risques et des 
facteurs de risques (2) Nom	  de	  l’entité	  :	  

	  
Date	  de	  la	  cartographie	  :	  

	  

Entité	  consolidante	  :	  

Etablissement	  financier	  :	  OUI	  /	  NON	  	  

Responsable	  du	  suivi	  au	  CFF	  :	  	  

	  
Activités	  

	  	   	  
Intégration	  dans	  le	  process	  de	  l’établissement	  :	  OUI	  
/	  NON	  
Si	  oui,	  préciser	  
SI	  :	  OUI	  /	  NON	  
Refinancement	  :	  OUI	  /	  NON	  
Activité	  en	  développement	  :	  OUI	  /	  NON	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  

	  
Chiffre	  d’affaires	  (en	  M€)	  :	  
Encours	  (en	  M€)	  :	  
Nombre	  de	  salariés	  :	  
	  
	  

	  

Liste	  des	  risques	   Degré	  	   Description	  du	  risque	  

Crédit	  

Marché	  

Taux	  d’intérêt	  global	  

Intermédiation	  

règlement	  

Liquidité	  

Opérationnels	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Facteurs	  de	  risques	  majeurs	  :	  
-‐	  
-‐	  
	  
Comité	  de	  suivi	  /	  Organes	  de	  contrôle	  :	  

Reporting	  lié	  aux	  risques	  :	  

Indicateurs	  existants	  :	  

Suivi	  à	  mettre	  en	  place	   	  
	  

Commentaires	   	  
	  

	  

Synthèse des activités, des types de 
risques et des principaux facteurs 

de risque par entités 
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a)  Matrice croisant types de risques par entités (et activités) 

c)  Synthèse au moyen d’une échelle : 
0 = survenance du risque ayant un impact nul sur les résultats 

1 = survenance du risque ayant un impact faible sur les résultats 

2 = survenance du risque ayant un impact moyen sur les résultats 

3 = survenance du risque ayant un impact fort sur les résultats 

b)  Pour chaque typologie de risques 
et par entités / activités 

Etape 2 : quantification des risques 

Typologie de risques A B C D 

Crédit X X X X 

Marché X 

Liquidité/taux X X X X 

Opérationnel X X X X 

Réputation X X X 

… 

Impact 

Probabilité  
survenance 

Typologie de risques A B C D 

Crédit 2 2 2 2 

Marché 1 

Liquidité/taux 3 2 1 2 

Opérationnel 2 3 1 1 

Réputation 1 2 2 

… 

› Indicateurs de risque 
(un ou deux) 

›   Facteurs de risques 
majeur (probabilité de 
survenue et impact) 
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Etat d’avancement Etape 3 : suivi des risques 

•  Une priorisation est faite sur les risques de niveau 3 et de niveau 2 

•  Sont recensés : 
›   les facteurs de risques internes et externes, en les hiérarchisant 
›   les indicateurs de suivi en identifiant les indicateurs manquants 

•  Tableau de bord 

›   Entité A : risque liquidité niveau 3 : tableau de trésorerie prévisionnelle en scénario 
de base et en scénario de stress avec les actifs éligibles 

›   Entité B : risque opérationnel niveau 3 : tableau de suivi des RO 

›   Entité A : risque de crédit niveau 2 : tableau de suivi des expositions, grands 
risques (concentration), ventilation par note 
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Etape 4 : maîtrise des risques 

•  Une priorisation est faite sur les risques de niveau 3 et de niveau 2 

•  En vue d’améliorer la maîtrise des risques encours, identification des zones 
de risques en matière de politique des risques, de surveillance et de contrôle 
des risques 

Surveillance 
et mesure 
des risques 

Contrôle des 
risques 

Politique 
des risques 

et limites 

•  Tableau de bord •  Renforcement des 
contrôles 

•  Limites (niveau de 
tolérance) 

•  Politique d’octroi 
•  Politique financière 

(diversification, 
couverture…) 
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Plan de 
gestion de 

crise 

•  Scénarios de 
crise 

•  Plan de 
contingence 
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Etat d’avancement L’utilisation de la cartographie 

•  La cartographie est maintenue par le direction des risques qui procède à son 
actualisation annuelle 

•  La cartographie fait l’objet d’une présentation à la direction générale et aux 
instances délibératives (comité d’audit et des risques) 

•  Elle donne lieu à la définition de plans d’actions qui doivent faire l’objet d’un 
suivi 

•  Elle sert de processus d’évaluation interne des risques  

•  C’est une base de discussion avec les autorités réglementaires dans le cadre 
du processus de surveillance prudentiel 
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Agenda 

1.  Objectifs 

2.  Démarche et méthodologie 

3.   Processus de surveillance prudentielle 
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•  La démarche pilier 2 s’appuie sur l’évaluation du profil de risque de 
l’établissement par les autorités réglementaires 

•  Cette évaluation résulte d’un dialogue avec l’établissement 

•  Des exigences en capital complémentaires peuvent être imposées à 
l’établissement à partir de cette évaluation 

Le pilier 2 
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     ORAP (Organisation et Renforcement de l’Action Préventive) est l’outil  
     d’évaluation des risques utilisé par l’Autorité de contôle prudentiel pour: 

•  Détecter le plus en amont possible les principaux facteurs de fragilité des 
établissements 

•  Formaliser et présenter sous un format synthétique homogène les résultats de 
l’évaluation prudentielle 

•  Identifier les établissements pour lesquelles la probabilité de matérialisation 
des risques est élevée 

•  Proportionner l’action prudentielle à la hauteur des fragilités décelées et allouer 
les ressources au niveau des risques encourus 

•  Identifier les mesures correctives qui paraissent nécessaires 

Processus d’évaluation (1) 
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Processus d’évaluation (2) 
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Processus d’évaluation globale 

source : ACPR, France 
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Evaluation du profil de risque (1) 
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•  L’ensemble des risques 
est pris en compte 

•  L’évaluation concerne aussi 
le dispositif de gestion, le 
dispositif de contrôle, le 
dispositif LAB-FT ainsi que 
la stratégie et 
l’organisation 

•  C’est donc à la fois les 
risques intrinsèques de 
l’établissement et sa 
capacité à les apprécier et 
les maîtriser qui est évalué 

source : ACPR, France 
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Evaluation du profil de risque (2) 
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     Examen de la situation intrinsèque de chaque  
    établissement/groupe au regard des différents critères: 

•  Des notes pour chaque critère avec une échelle sur 4 positions(1étant la note 
la plus favorable et 4 la plus défavorable) 

•  À partir de données quantitatives : 

›  pertinentes en matière d’appréciation du profil de risque et d’analyse de la situation 
financière des groupes 

›  permettant de capter tous les facteurs de risques (piliers 1 et 2) 

›  adaptées à une analyse comparatives entre groupes 
›  avec 4 qualifications possibles pour le profil de risque: très faible, faible, moyen et élevé 
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Evaluation du profil de risque (2) 

100 

 
   
•  À partir de données qualitatives destinées à évaluer : 

›  la qualité du dispositif de gestion, de surveillance et de maîtrise des risques 

›  la qualité de l’organisation globales du dispositif de contrôle interne 

›  avec 3 qualifications possibles: 
–  Gestion satisfaisante 
–  Gestion à améliorer 
–  Gestion défaillante 

 
›  analyse réalisée sur la base de l’examen d’éléments qualitatifs: 

–  Rapports de contrôle interne, notamment sur la mesure et la surveillance des risques 
–  Documents internes remis lors des réunions 
–  Rapports d’inspection récents 
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Pour l’appréciation de la situation individuelle des établissements, il est 
tenu compte: 

•  Du niveau du ratio existant 

•  Des résultats du calcul de capital interne (évaluation interne) et des 
exercices de stress auxquels les établissements auront  procédé 

•  D’une allocation appropriée des fonds propres au sein d’un même groupe  

•  Des standards « internationaux » ou de marché 
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Evaluation du profil de risque (3) 
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•  A l’issue du processus des exigences en capital supplémentaires peuvent 
être demandées 

•  Elles résultent de l’observation des problématiques suivantes 
›  Insuffisances significatives persistantes affectant le système de contrôle interne ou 

susceptibles de se matérialiser à l’occasion de restructurations 

›  Doutes persistants sur le caractère approprié de la couverture des risques, 
notamment dans le cas d’une croissance mal maîtrisée ou d’une concentration excessive 
des risques sur des contreparties, des secteurs d’activité, ou des zones géographiques 

›  Pertes prévisionnelles de montant significatif ou une rentabilité insuffisantes 

›  Doutes persistants sur la capacité à obtenir, en cas de besoin, un apport de fonds 
de la part de l’actionnariat 

›  Développement rapide et/ou significatif d’activités existantes ou du démarrage 
d’activités nouvelles dans des conditions de sécurité insuffisantes 

›  Risques afférents au volume de l’activité à l’échelle de l’établissement, d’un 
marché ou du système bancaire dans son ensemble 
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Exigences en capital supplémentaires (1) 
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•  Le niveau des exigences additionnelles en fonds propres est par nature spécifique 
à la situation et au contexte propres à chaque établissement et il est susceptible 
d’être revu en fonction de l’évolution de la situation individuelle de 
l’établissement concerné. 

•  La fixation de cette exigence tient notamment compte de la marge de sécurité 
qui peut être requise lorsque l’un ou plusieurs facteurs de risques sont avérés ou 
anticipés 

•  Pour veiller au caractère pérenne des fonds propres dont dispose un 
établissement, ce niveau d’exigence peut être formulé en termes de fonds 
propres de base, mais compte tenu de la stabilité de certains fonds propres 
complémentaires, les objectifs individuels peuvent, dans certains cas, être 
formulés sur la base des fonds propres globaux. 

Exigences en capital supplémentaires (2) 
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104 

•  Le niveau des exigences supplémentaires résulte d’un processus itératif avec 
l’établissement ainsi qu’avec les autres superviseurs 

Exigences en capital supplémentaires (3) 

source : ACPR, France 
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8% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bank's	  own	  capital	  buffer 1%	  -‐	  2% 1%	  -‐	  2% 1%	  -‐	  2% 1%	  -‐	  2% 1%	  -‐	  2% 1%	  -‐	  2%

Pilier	  2 0%	  -‐	  2% 0%	  -‐	  2% 0%	  -‐	  2% 0%	  -‐	  2% 0%	  -‐	  2% 0%	  -‐	  2%

Couche	  supplémentaire	  de	  CET	  1	  
pour	  les	  banques	  sysémiques

Coussin	  systémique* 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Couche	  supplémentaire	  de	  CET	  1	  
selon	  situation	  macro-‐économique

Coussin	  contra	  cyclique 0	  -‐	  2,5% 0	  -‐	  2,5% 0	  -‐	  2,5% 0	  -‐	  2,5% 0	  -‐	  2,5% 0	  -‐	  2,5%

8,00% 8,00%

Couche	  supplémentaire	  de	  CET	  1	  
dans	  les	  bonnes	  années

Volant	  de	  conservation	  des	  fonds	  propres 0% 0% 0,625% 1,25% 1,88% 2,50%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Tier	  2 Tier	  2 3,50% 2,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Ratio	  Tier	  1 4,50% 5,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Additional	  Tier	  1 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Common	  Equity	  Tier	  1 3,50% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

*	  1%	  pris	  en	  compte	  pour	  BPCE	  (application	  au	  CFF	  à	  préciser)

Common	  Equity	  Tier	  1

Tier	  1

Tier	  2

non	  -‐	  défini

9,25% 9,88% 10,50%

Tier	  1

Extra	  capital	  pour	  les	  autres	  risques

Ratio	  de	  solvabilité	  global

Ratio	  global	  +	  coussin	  de	  conservation

Qualité	  des	  fonds	  propres

8,63%

Coussins 
complémentaires 
introduits par 
Bâle 3 

Pilier 2 

14% 

16% 

Les exigences en capital sous Bâle 3 
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4. Le dispositif de maîtrise des risques 
 

Contraintes et opportunités pour les 
banques 
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Agenda 

1.   L’organisation de la fonction risque 
 
2.  Le dispositif de contrôle 

3.  Le dispositif de limites 

4.  Le reporting et le suivi des plans d’action 
5.  Le dispositif de maîtrise des risques opérationnels 
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•  Une plus grande structuration de la fonction risque,  relais des autorités 
réglementaires 

›  Mesure des risques au moyens d’outils de plus en plus sophistiqués 
›  Vigilance et maîtrise des risques 
›  Dispositif de contrôle permanent 

•  Un renforcement des fonctions dédiées aux risques opérationnels et à la 
conformité 

•  Une mise à niveau des processus métiers 
›  Amélioration des process bancaires (contrôles, procédures, tarification, gestion) 
›  Développement de la culture risque 
›  Evolutions profondes des systèmes d’information 
›  Allocation de fonds propres et pilotage du couple rentabilité / risque 

108 

De profondes adaptations de la fonction risque 
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L’organisation de la fonction risque 

•  La direction des risques exerce son autorité sous l’égide des organes délibérants 
et exécutifs 

•  Les missions de la direction des risque se déclinent autour de deux axes 
›  définir et mettre en œuvre les dispositifs de contrôle, de surveillance et de maîtrise des 

risques au sein de la filière risque 
›  développer et mettre en œuvre les exigences réglementaires 

•  Si les métiers sont responsables des risques pris, la direction des risques 
doit s’assurer que les risques pris sont compatibles avec la politique des risques 
et ses objectifs de rentabilité et de profil de risques 

•  La filière risque a pour mission de 
›  Couvrir l’ensemble des risques 
›  Assurer l’analyse ex-ante ainsi que le contrôle et l’analyse ex-post 
›  Couvrir l’ensemble des filiales détenues 
›  Apporter son expertise spécifique en matière de méthodologies et d’analyse des risques 
›  Mettre en œuvre le dispositif de maîtrise des risques et de contrôle permanent 
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Un organigramme type 

Déclarations prudentiels 
(Corep, Grands risques) 
 
Reporting 
 
Stress-tests 

direction 

Consolidation  
des risques 

Risque de 
crédit 

Risques 
financiers 

Risques 
opérationnels 

Méthodes Outils, 
systèmes 

Charge du risque 
 
Contre-analyse 
 
Comités crédit 

Contrôle des risques 
financiers 
 
Comité risque marché 

Dispositif de contrôle 
permanent 
 
Animation filière 
 
Comité risque 
opérationnel 
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•  La surveillance des risques par la « filière risques » 

RÔLE 

Prévention 

Suivi 

Alerte 

Cohérence 

Transversalité 

Information 
régulateurs 

Produits nouveaux ou transactions 
exceptionnelles 

DISPOSITIF 

1 responsable 

Rattachement DG 

Moyens suffisants 

Accès information 

Cartographie 
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Gouvernance et dispositif de gestion des  
risques (1) 
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Gouvernance et dispositif de gestion des  
risques (2) 

112 

•  Le directeur des risques 
›  rapporte au DG et est membre du comtié 

exécutif 
›  il peut opposer son véto aux décisions 

liées au risque prise par le Groupe 
›  il est indépendant des responsable des 

métiers et des pays 

•  Son rôle est : 
›  d’assurer l’objectivité du contrôle des 

risques, par l’absence d’implication dans la 
logique commerciale 

›  de garantir que les dirigeants seront 
avisés de toute éventuelle dégradation des 
risques et obtiendront rapidement une 
information objective et complète de l’état 
des risques 

›  de permettre une diffusion et une 
pratique, dans toute la banque, de 
standards élevés de gestion des risques 

›  d’assurer la qualité des méthodes et des 
procédures par l’intervention des 
professionnels des risques, tenus de les 
évaluer et des les faire évoluer au regard 
des meilleures pratiques de la concurrence 
internationale 

DDR BNPP 2014 
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Gouvernance et dispositif de gestion des  
risques (3) 
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DDR BPCE 2014 
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Gouvernance et dispositif de gestion des  
risques (4) 
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DDR SG 2014 
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Rôles clés (1) 

•  Les normes : nouveaux produits et activités, procédures, politique des 
risques dans un environnement réglementaire fort 

•  Engagements : une nécessaire vigilance & sélectivité 

•  Maintenir et approfondir le suivi précis et pro-actif avec les métiers de 
la qualité des encours et productions par segments 

•  La charge du risque : une composante essentielle du résultat 

•  La maîtrise de techniques sophistiquées : mesure des risques, 
valorisations de produits financiers… 

•  La maîtrise du risque : contrôles crédit mais aussi financiers et 
opérationnels (y compris conformité) 
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Rôles clés (2) 

•  La gestion d’un Système d’information risques 

•  L’information interne & externe : analyse & qualification de la situation 
de l’établissement, obligation de transparence 

•  Capacités de gestion, d’analyse et d’anticipation des risques au niveau 
portefeuille (fonds propres, cartographie des risques, stress-tests) 

•  Accompagner le développement stratégique des métiers 
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Dispositif de surveillance et de maîtrise des risques (1) 

Processus 
engagement 

Consolidation des 
expositions Contrôles Reporting, analyses 

et pilotage 

Corps de règles d’octroi 
 
Schémas délégataires 
adaptés à Bâle II 
 
Contre-analyse 
exhaustive 
 
Fiche comité 
(conformité, politique 
risques, ROE,..) 
 
Politique des risques 
étendue à l’ensemble 
des activités 

Suivi des encours 
expositions 
- Vision groupes de 

contrepartie 
- Suivi des encours 

financiers dans les 
standards 

- Indicateurs d’alerte et 
de suivi 

- Stress scénari sur les 
activités sensibles 

 
Surveillance des filiales 
 
Centrale de risques 
opérationnelle 

Contrôles 
 
- À l’instruction 
- Stock d’expositions 
- Paramètres bâlois 
- Coordination du 

chantier DMR 
 
Dispositif Risques 
Opérationnels 
 
Contrôles risques 
financiers 

Reporting  Analyses 
- Analyse des 

engagements 
- Evaluation besoins en 

FP 
- Coûts du risques 
- Suivi des incidents et 

charge du risque 
 
Gestion de portefeuille , 
stress-tests et pilotage 
des fonds propres (en 
lien avec les directions 
financières) 

Suivi des filières Métier et revues sectorielles 

Une politique des risques pour une gestion optimisée des fonds propres 

Comités Crédit Comités  Watch-list, 
provisions 
Comité des Risques 

Comités  agrément 
Comité  risques 
opérationnels 
Comité Contrôle interne 

Comités  fonds propres 
Comité des risques 
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Dispositif de surveillance et de maîtrise des risques (2) 

•  Risques suivis par BNPP 

DDR BNPP 2014 
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Agenda 

1.  L’organisation de la fonction risque 
 
2.   Le dispositif de contrôle 
 
3.  Le dispositif de limites 

4.  Le reporting et le suivi des plans d’action 
5.  Le dispositif de maîtrise des risques opérationnels 
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Dispositif de contrôle permanent (1) 

Contrôle 
Périodique 

Contrôle 
Permanent 

Des contrôles de nature différente… 

Le contrôle périodique intervient a posteriori et consiste à contrôler 
l’ensemble des processus dont les contrôles permanents et la conformité 

Cartographie des risques 
 

Identification et évaluation des risques, des 
procédures et des contrôles associés 

Le contrôle permanent est réalisé de manière 
continue 

(niveaux 1 et 2) 

Conformité 
Veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non-

conformité 

Autres 

Crédit 

Marché 

Opérationnel 

•  Contribuer au management de l’Entreprise 

•  Allouer la réalisation des contrôles aux entités en veillant à leur unicité et leur 
pertinence 

•  Favoriser la diffusion d’une « culture risque » 
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•  Cartographie des risques (globale et exhaustive) et des processus 

•  Contrôles permanents aux différents niveaux de l’entreprise (notion de filière) 

•  Reporting consolidé au travers d’un comité de contrôle interne 

Référentiel 
processus

Contrôle des risques Contrôle de la 
qualité

Cartographie des risques

Points des contrôles (inventaire)Cartographie 
des processus

Tableau de bord 
qualité / efficacité

Plans d’action et suivi

Tableau de bord maîtrise des risques

Résultat des contrôles

Plans d’actions

Crédit Financiers Opérationnel / Conformité Autres

Dispositif de contrôle permanent (2) 
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Plan de contrôle 

•  Le plan de contrôle permanent de l'entité est construit en 
réalisant, préalablement, un "mapping" entre les contrôles 
existants et : 

›  l'inventaire des activités et des processus avec leurs zones de vulnérabilité 
›  l'analyse des cartographies de risques (risques opérationnels principalement mais 

également les risques de non-conformité ou juridiques par exemple) 
›  l'analyse de la collecte des pertes avérées en s’assurant que des contrôles sont 

effectivement déployés sur les processus enregistrant des montants de pertes 
importants ou récurrents 

›  l'analyse des dysfonctionnements remontés 
›  des constats et recommandations des audits internes et externes 
›  l'analyse des principales réclamations de clients 
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Plan de contrôle 

•  Un plan de contrôle permanent est destiné à maîtriser les risques 
identifiés sur la base de vérifications probantes.  

•  Ce plan de contrôle fait lui-même l’objet d’une mise à jour régulière 
›  au vu du résultat des contrôles permanents, des missions d’audits interne ou 

externes 
›  Au vu de tout autre indicateur pertinent (contrôle de gestion, comptabilité, avis 

juridique, ...) 
›  En cas de modifications de structure de l'entité (nouvel organigramme, fusion, 

etc.) ou du développement de nouvelles activités 

•  Une Fiche de contrôle permet de définir un contrôle donné 
›  Objectif du contrôle 
›  Réalisateur 
›  Mode opératoire 
›  Fréquence 
›  Taille de l’échantillon 
›  Indicateur à calculer 
›  Piste d’audit attendue 
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Agenda 

1.  La fonction risque 

2.  Le dispositif de contrôle 
 
3.   Le dispositif de limites 
 
4.  Le reporting et le suivi des plans d’action 

5.  Le dispositif de maîtrise des risques opérationnels 



125 

Le dispositif de limites 

•  La définition des limites découle des stratégies de l’entité en 
matière de prise de risques 

›  Limites globales : par rapport aux limites réglementaires et en fonction 
d’indicateurs tels que les fonds propres, le PNB, le RBE, le résultat net 

›  Limites opérationnelles : par contrepartie, par facteur de risque, produit, zone 
géographique, devise, opérateurs, etc. 

 
•  Les limites sont approuvées par le comité des risques et doivent faire 

l’objet d’un examen annuel au travers notamment de l’exercice de 
cartographie des risques 

 
•  Les différents acteurs du contrôle interne vont vérifier la cohérence 

par rapport aux limites définies dans l’entité et alerter en cas de 
dépassement, ou a minima demander des justifications 
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Principales limites 

•  Risque de crédit 
›  limite par contrepartie 
›  par notation (proportion dans le portefeuille) 
›  par secteur (particulier, professionnel, agriculture, entreprise) 
›  de durée de financement 
›  limite de partage des risques sur une opération (pour un financement par 

plusieurs établissements) 

•  Risque de marché 
›  limite de VaR (value At Risk, VaR (1j, 99%) est la valeur maximum de perte à 1j 

avec une probabilité de 99%) 
›  limite en nominal 
›  limite en perte (stop loss) 

•  Risque de liquidité et de taux 
›  Limites sur les gaps de liquidité et de taux 
›  limites en stress test  : insuffisance de liquidité, perte de MNI 
›  limite en sensibilité de la Marge aux taux d’intérêt 
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Agenda 

1.  La fonction risque 

2.  Le dispositif de contrôle 

3.  Le dispositif de limites 

4.   Le reporting et le suivi des plans d’action 

5.  Le dispositif de maîtrise des risques opérationnels 
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Le reporting et le suivi des plans d'actions 

•  Les anomalies détectées par le dispositif de contrôle permanent 
font l'objet de plans d'actions et de mesures correctrices adaptées  

›  pertinence des plans d’actions 
›  délai de mise en œuvre 

•  Les reporting vont intégrer a minima les taux de réalisation des 
contrôles, taux de conformité, tableaux de bords incidents et 
pertes, … 

 
•  Le responsable du contrôle permanent transmet des reportings : 

›  à la Direction Générale (via le Comité de Contrôle Interne - fréquence 
trimestrielle) 

›  au Conseil d'Administration (a minima deux fois par an) 
›  au Comité d’audit le cas échéant (a minima à fréquence semestrielle) 
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La qualité, la clarté et la régularité doivent être au 
centre de l'information transmise 

•  Les présentations doivent contenir 
›  Une synthèse quantitative et qualitative des résultats du contrôle permanent 
›  Les plans d'actions 
›  Une vision historique et non statique des résultats des contrôles 

•  Les reportings réalisés sont centrés sur les zones de risques 
majeures de l'entité (comparaison avec: les principaux constats de 
l'audit, les cartographies et collecte d'informations relatives aux 
ROP, etc.) 
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•  Le caractère opérationnel des restitutions peut être apprécié au 
travers de différents critères, par exemple : 

›  la qualité des supports présentés (nombre de pages limité, nature des 
indicateurs utilisés, …) 

›  la présentation des résultats des contrôles de manière à faciliter la prise de 
décision (présentation sous forme de plans d'actions par ex., transmission des 
documents quelques jours avant la séance) 

›  Le poids de la dimension qualitative dans les restitutions réalisées auprès des 
instances de pilotage  

›  La remontée d'alertes le cas échéant 
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La qualité, la clarté et la régularité doivent être au 
centre de l'information transmise 
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Exemple de tableaux de bord de la direction des 
risques 

•  Reporting  et Analyses internes 
›  Analyse des engagements 
›  Revues sectorielles 
›  Suivi des incidents et de la charge du risque, vérification de son correct dimensionnement 

 
•  Besoins en fonds propes, ratios réglementaires 

•  Grands risques 

•  Stress-tests 

•  Surveillance des filiales 
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Exemple de tableaux de bord 
Tous risques 

132 

•  Répartition par catégories de risques 

DDR BNPP 2014 

DDR LBP 2014  

•  Ratio de solvabilité 

DDR BNPP 2014 

DDR LBP 2014  
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Exemple de tableaux de bord 
Risque de crédit 

133 

DDR LBP 2014  

DDR BNPP 2014 

•  Expositions par 
catégories bâloises 

•  Expositions pays 

DDR BNPP 2014 
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•  Expositions en défaut et provions 
relatif au risque de crédit 

DDR BNPP 2014 

DDR BNPP 2014 

•  Expositions en 
impayés mais non 
douteuses 

DDR BNPP 2014 

Exemple de tableaux de bord 
Risque de crédit 
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•  Expositions au risque de crédit par 
catégorie bâloise et note externe 

DDR BNPP 2014 

Exemple de tableaux de bord 
Risque de crédit 
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DDR LBP 2014  

•  Expositions au 
risque de crédit 
sur les 
opérations à la 
clientèle des 
Particuliers 

•  Expositions au risque souverain 

DDR LBP 2014  

Exemple de tableaux de bord 
Risque de crédit 
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Exemple de tableaux de bord 
Risque de marché 

137 

•  VaR (10 jours, 
99%) par 
nature de risque  

•  VaR du portefeuille de trading (1 jour, 99%) 

DDR SG 2014 

DDR BNPP 2014 
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Exemple de tableaux de bord 
Risques de liquidité 

138 

•  Réserve de liquidité •  Bilan en liquidité 

•  Utilisation du collatéral 

Nordea, investor presentation, 2013 

DDR SG 2014 

DDR LBP2014 

DDR BNPP 2014 
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Exemple de tableaux de bord 
Risques opérationnels 

139 

•  Pertes moyennes (2008-2012) par 
type d’événements 

DDR BNPP 2014 

•  Pertes moyennes (2010-2014) par 
type d’événements 

•  Pertes moyennes 
(2009-2013) par 
type d’événements 

DDR LBP2014 

DDR SG 2014 

DDR BNPP 2014 

DDR SG 2014 
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Agenda 

1.  La fonction risque 

2.  Le dispositif de contrôle 

3.  Le dispositif de limites 

4.  Le reporting et le suivi des plans d’action 

5.   Le dispositif de maîtrise des risques 
opérationnels 
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Des enjeux de plus en plus significatifs  

BNP Paribas (viol des 
embargos américains): 8834 

UBS (Aide à la  
fraude fiscale): 780 

Société Générale  
(rogue trading): 4900 

UBS (manipulation  
du LIBOR): 1530 

HSBC (blanchiment  
d'argent): 1920 

UBS (vente abusive 
de prêts hypothécaires): 

955 

Deutsche Bank (entente 
illicite 

sur les taux d'intérêts): 985 

JP Morgan (erreur  
de trading): 1020 

JP Morgan (vente abusive 
de prêts hypothécaires): 

13000 

Crédit Suisse (aide à la  
fraude fiscale): 2600 
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Gestion et 
suivi des 

indicateurs 

Cartographie 
des risques 

Gestion des 
incidents 

Plans 
d’actions 

Reporting 
internes 

et 
externes 

Zones de 
vulnérabilité 

Risques 
(potentiels) 

Incidents 
avérés 

Filière risques opérationnels  

Direction des risques opérationnels 
•  Pilote et anime de la filière 
•  Définit les normes et la politique des risque 
•  Consolide les risques opérationnels et établit les reportings pour 

la direction, les autorités de tutelle 
•  Suit les indicateurs d’alerte, les incidents et coordonne la mise en 

œuvre des plans d’action 
•  Administre les outils (enregistrement des incidents, cartographie) 

C
om

ité des risques opérationnels 

1	  

2	  

4	  

3	  
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VUE D’ENSEMBLE DU DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES 
RISQUES (1) 
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§  Un réseau de correspondants RO répartis sur l’ensemble des 
directions 

§  Différents profils définis en coordination par les Directeurs  des 
Services :  
 ð Déclarants, responsables métiers 

 ð Une gestion des risques opérationnels décentralisée et 
placée sous la responsabilité des métiers … 

  ..avec un pilotage transverse assuré par la Direction des 
Risques opérationnels 

     Filière risques opérationnels 
1	  

            Cartographie des risques opérationnels 
2	  

§  La cartographie : ensemble des événements de risques 
potentiels rattachés à des macro processus ou processus 

§  Identification des RO ou événements de risque par le croisement 
des 2 axes : 

§  Axe des processus : ensemble de processus   par ligne 
métier 
§  Axe des risques génériques : découpage selon les 
catégories bâloises 

ð mettre en place des Dispositifs de Maitrise des 
Risques (DMR) préventifs et curatifs 

ð actualisation de la cartographie au fil de l’eau et 
revue annuelle avec les directions métiers 

      Incidents Risque Opérationnel 

§  3 principes : 

§  Exhaustivité : tous les incidents doivent être déclarés  

§  Simultanéité : déclaration au fil de l’eau 

§  Fiabilité et compréhension aisée des informations 
renseignées 

§  Vie de l’incident : référencement exhaustif qui tient compte des 
différentes phases de l’incident (identification, déclaration, 
évaluation, plan d’action, actualisation, clôture …) 

3	  
                       Reporting 

§  Reporting internes (Comité RO, Comité des Risques, …) 

§  Reporting externes :  maison-mère 

§  Reporting externes et réglementaires :  COREP 

ð impacts en terme de communication de place 

4	  

143	  

Vue d’ensemble du dispositif de maîtrise des 
risques (2) 
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•  Identifier le renforcement des contrôles, les plans d’actions et les axes d’amélioration (humains, 
pilotage) : logique de prévention (↓ fréquence) 

•  Identifier le renforcement du PCA, de la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité des 
SI, des contrôles de conventions et de l’efficacité du recouvrement : logique de protection (↓ 
sinistralité) 

•  Identifier les risques à suivre et à piloter au niveau de la filière 

Objectif 

Périmètre 
et 

fréquence 

Méthodolo
gie 

DMR 

•  Identifier les risques opérationnels potentiels susceptibles d’impacter l’activité du Crédit Foncier  
•  Identifier les risques potentiels majeurs ou « à piloter » et mettre en place des plans d’actions 

adaptés 

•  Les Risques Opérationnels sur les activités bancaires et non bancaires 
•  Les Risques Opérationnels, les risques de non-conformité, les risques liés à la Sécurité des 

Systèmes d’Information et les Risques PCA 
•  Revue au fil de l’eau et à minima annuellement 

•  Approche « bottom-up » : Revue des process et des risques et identification des risques 
majeurs 

•  L’axe des processus : le découpage des métiers en processus constitue le cadre 
d’analyse permettant d’identifier les Risques Opérationnels inhérents à chaque métier 

•  L’axe des risques : tout risque est également rattaché  à un « risque générique » qui 
permet le rattachement aux 7 catégories bâloises  

•  Classification des risques selon le référentiel de l’établissement 
•  Cotation / évaluation du risque (fréquence x sinistralité) par les experts métier 
•  La cotation inclut un visa formel par le responsable des risques opérationnels 

La cartographie Risques Opérationnels : un 
complément de la cartographie des risques 
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Les plans d’actions 

•  C’est une démarche préventive et/ou corrective visant à renforcer 
le degré de maîtrise d’un établissement, à limiter l'impact lié à un 
incident et/ou à éviter qu’il ne se reproduise.  

•  Les principales caractéristiques à mentionner sont : 
›  la description et l’objectif des actions à mener 
›  un responsable de mise en place 
›  un planning indicatif de déploiement 
›  l’état d’avancement 

 

•  Typologie de plans d’actions : 
›  Plans d’actions correctifs : qui ont pour objectif de limiter les conséquences et qui ne 

se déclenchent que lors de la survenance du risque : assurances, recours amiable, 
correction informatique, PCA… 

›  Plans d’actions de réduction du risque : qui ont pour objectif d’anticiper et de réduire 
la probabilité de survenance du risque d’où l’importance d’identifier les causes du 
risque : mise en place de procédures, optimisation des contrôles, développement de 
blocages systèmes 
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L’événement peut-il avoir un 
impact financier et/ou de 

réputation/image ? 

non 

Impacts financiers : 
 
- réduction de la valeur d’actifs 
- frais déboursés non récupérés 
- paiement en réparation 
- frais de justice 
- amendes réglementaires 
- pertes et dommages aux actifs 
- manque à gagner  
- nombre de JH x 400 euros, … 

Est-ce que je suis dans un cas de 
défaillance (procédure, 

personnel /SI/événements 
extérieurs) ? 

Ce n’est pas un 
risque opérationnel 

Déclaration de l’incident 

Ce n’est pas un 
risque opérationnel 

non 

oui 
Quel processus ?  
Quel événement de risque ?  
Quel type de risque ?  

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
O

N 

Défaillances : 
 
- du système d’information (ex: 
pannes) 
- d’un fournisseur/partenaires  
- fraude externe (ex: falsification de 
document),… 

Exemples : 

Combien « coûte » ou peut 
« coûter » cet incident ? 

Faut-il provisionner au niveau 
comptable ? (siège central) 

Processus :  
 
Ex : crédit immobilier aux Particuliers 

146	  

Déclaration des incidents 

Incident	  avéré	  

oui 

oui 
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6	  catégories	  d’impact	  financier	  	  

•  Réduc=on	  de	  la	  valeur	  d’ac=fs	  :	  	  	  
Perte	  liée	  à	  la	  réduc+on	  directe	  de	  la	  
valeur	  d'un	  ac+f	  et	  due	  à	  un	  vol,	  une	  
fraude,	  une	  ac+vité	  non	  autorisée	  ou	  à	  
une	  perte	  sur	  les	  marchés	  liée	  à	  une	  
erreur/défaillance	  opéra+onnelle…	  

•  Frais	  déboursés	  non	  récupérés	  

•  Paiement	  en	  répara=on	  :	  paiement	  à	  
un	  +ers	  suite	  à	  une	  perte	  
opéra+onnelle	  

•  Frais	  de	  jus=ce	  

•  Frais	  réglementaires	  :	  liés	  à	  des	  
pénalités	  	  

•  Pertes	  et	  dommages	  aux	  ac=fs	  
physiques	  :	  lors	  d’un	  incident,	  
incendie,	  inonda+on	  

Comment	  évaluer	  l’impact	  
et	  valoriser	  l’incident	  ?	  

Quan=fiable	  ?	  	  

Non	  quan=fiable	  	  
Image	  et	  
réputa+on	  	  

Perte	  comptable	  	  

Perte	  économique	   •  	  Manque	  à	  gagner	  :	  PNB	  	  

•  	  Coût	  interne	  :	  nombre	  JH	  è400€/JH	  

Provision	  ?	  	  

Gain	  
Ex	  :	  erreur	  dans	  la	  saisie	  d’un	  ordre	  
(opéra+on	  de	  marché)	  pouvant	  générer	  un	  
gain	  inaGendu	  

Valorisation des incidents 

Incident	  avéré	  

oui 

Incident de RO 
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Exemples d’impacts non financiers 

Définition 

Facteurs de 
survenance 

Facteur 
d’aggravati

on 

•  Condamnation en cas d’assignation civile ou pénale, condamnation pénale, sanction 
réglementaire  

•  La banque est victime d’une tentative de piratage informatique et l’événement est 
commenté par les médias  

•  Une fraude sur les comptes clients est révélée par la presse nationale 

•  Une erreur entraîne un décompte double des opérations sur les comptes clients. L’ensemble 
des médias s’en fait échos 

•  Une filiale de la banque est soupçonnée de blanchiment ou de participer indirectement au 
financement du terrorisme 

•  Activité dans les paradis fiscaux qui jette un discrédit sur l’entreprise suite à différents 
amalgames dans les médias 

•  L’absence de communication de crise 

•  La rumeur autour des éventuels démentis qui se retrouvent à l’alimenter 

•  Le niveau d’amplification de l’information (local, régional, national, international) 

•  Les retentissements possibles via selon les cas des associations de consommateurs ou les 
régulateurs 

•  L’usage d’Internet : forums de discussions / blogs de Consommateurs 

•  Incident ayant entraîné une dégradation de la réputation ou notoriété d’un 
établissement  
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L’évènement est-il 
dû à une décision 

stratégique ou 
tactique ? 

Pratiques en 
matière d’emploi 
et de sécurité du 

travail 

Y a-t-il eu un impact sur les règles 
de sécurité ou de respect  de la 

personne humaine ou  
du droit du travail ? 

Y a-t-il réelle intention de 
fraude  

ou de nuire ? 

Y a-t-il une destruction ou une 
dégradation des actifs 

mobiliers ou immobiliers de 
l’entité, intentionnelle ou non, 
mais sans intention de vol ? 

Y a-t-il eu une défaillance 
 ou un dysfonctionnement 

informatique ou des 
télécommunications ? 

 Y a-t-il eu un manquement, 
délibéré ou non, à une obligation 
professionnelle envers un client 
(ex : conseil) à la nature ou aux 
caractéristiques d’un produit ? 

Y a-t-il  un employé 
impliqué ? 

Fraude 
externe 

Fraude 
interne 

Dommages 
occasionnés 

aux actifs 
physiques 

Y a-t-il un problème de 
paramétrage ou 

d’implémentation ? 

Interruptions de 
l’activité et 

dysfonctionnements 
des systèmes 

Exécution, livraison 
et gestion  

des processus 
Y a-t-il eu des lacunes liées au 

traitement des transactions et aux 
relations 

 avec les contreparties commerciales, 
les fournisseurs (faute, erreur, omission,

…), non respect de la loi ou des 
procédures internes ? 

Stratégie 

Clients, produits 
 et pratiques 
commerciales 

Exécution, 
livraison et gestion 

des processus 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 
non 

non 

non 

non 

Schéma de décisions  
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Risques 
opérationnels 

 
  

Risques 
de 

crédit 

 
Risque 

de 
marché 

Incidents	  RH	  
	  

Incidents	  Informa=ques	  

Incidents	  fiscaux	  

Incidents	  juridiques	  

Incidents	  ac=fs	  immo.	  

Incidents	  de	  Non	  
conformité	  

Défaillance	  du	  
client	  	  +	  erreur	  
de	  la	  banque	  

• Absence	  de	  procédure	  liée	  à	  une	  
obliga+on	  réglementaire	  du	  domaine	  
bancaire	  et	  financier,	  procédure	  
incomplète	  ou	  obsolète	  :	  le	  risque	  est	  	  
iden+fié	  comme	  un	  risque	  de	  non-‐
conformité	  

• 	  Non-‐respect	  de	  la	  procédure	  liée	  à	  
une	  obliga=on	  réglementaire	  du	  
domaine	  bancaire	  et	  financier	  :	  le	  
risque	  est	  iden+fié	  comme	  un	  risque	  
opéra+onnel	  

• 	  Absence	  ou	  non-‐respect	  des	  autres	  
procédures	  (y	  compris	  des	  autres	  
obliga+ons	  légales	  et	  réglementaires,	  
type	  RH):	  le	  risque	  est	  iden+fié	  
comme	  un	  risque	  opéra+onnel.	  	  	  

• Risques	  opéra=onnels	  qui	  génèrent	  ou	  
aggravent	  les	  impacts	  du	  risque	  de	  crédit	  

• Le	  passage	  en	  conten=eux	  est	  l’élément	  
déclencheur	  de	  la	  déclara+on	  de	  l’incident	  
Fron+ère	  

• L’impact	  financier	  correspond	  à	  la	  provision	  
• Exemples	  :	  anomalies	  sur	  la	  garan+e	  
(formalisme,	  non	  renouvellement…),	  perte	  
ou	  destruc+on	  d’un	  contrat	  de	  prêt,	  
délivrance	  de	  faux	  documents,	  défaut	  de	  
conseil	  (vente	  forcée,	  sou+en	  abusif),	  
défaillance	  dans	  l’instruc+on	  du	  dossier	  
(capacité	  endeGement,	  déléga+on),	  
anomalies	  dans	  le	  traitement	  des	  dossiers…	  

• Incidents	  de	  risques	  opéra=onnels	  qui	  
surviennent	  lors	  du	  traitement	  ou	  suivi	  d’une	  
opéra=on	  de	  marché	  	  (exclusion	  des	  opéra+ons	  
pour	  le	  compte	  de	  client)	  

• L’impact	  financier	  correspond	  à	  la	  différence	  de	  
valorisa+on	  au	  moment	  de	  la	  régularisa+on	  

• Exemples	  :	  erreur	  de	  saisie	  d’un	  ordre	  ,	  
évalua+on	  erronée	  d’une	  posi+on	  de	  marché	  due	  
à	  une	  erreur	  de	  mise	  à	  jour	  des	  cours,	  modèle	  
défaillant,	  indisponibilité	  des	  SI,	  fraudes	  
(dissimula+on	  d’opéra+ons,	  posi+ons	  prises	  en	  
dehors	  des	  limites)…	  

Présentation des incidents de risques 
opérationnels frontières 

Constat	  d’une	  
anomalie	  ou	  

réclama=on	  d’une	  
contrepar=e	  

150 



151 

Les indicateurs de suivi 

•  Evolution des incidents par 
année 

›  Déclinable par typologie de 
risque 

•  Evolution des incidents et 
des pertes 

›  Déclinable par typologie de 
risque 

›  En distinguant les incidents 
frontières 
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Les indicateurs de suivi (2) 

•  Suivi des principaux types d’incidents de risque opérationnels et la réalisation 
des plans d’actions associés 

•  Suivi des pertes majeures par génération et actions de prévention 

•  Suivi des principaux incidents 

Type d’incident Nb d’inc. Coût Actions 

Anomalie contrats 

Anomalies de garanties 

Année Incident Pertes Actions 

A1 Fraude interne 

A1 Assignation TEG 

A2 

Incident Type de risque date Impact estimé variation Evolution du dossier 
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