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1. MODIFICATIONS: MOTIFS ET CONSULTATION 
Le cadre Bâle II1 de juin 2004 et l'examen de la notion de portefeuille de négociation2 de 
juillet 2005 ont été adaptés et adoptés par l'UE en juin 2006 sous la forme d'une directive sur 
les fonds propres réglementaires (DFP); celle-ci englobe les directives 2006/48/CE3 et 
2006/49/CE4. 

Raisons à la base des modifications de la DFP  
La DFP est entrée pleinement en vigueur en 2008. Néanmoins, il est déjà nécessaire de 
modifier certaines de ses dispositions.  

– Les modifications opérées dans des domaines «laissés ouverts» au moment de l'adoption 
de la DFP en 2006 concernent:  

– des révisions des règles provenant de directives précédentes, notamment le régime 
concernant les grands risques et les dérogations aux règles prudentielles 
accordées aux réseaux bancaires;  

– l'établissement de principes et de règles qui n'avaient pas été formalisés au niveau 
de l'UE, notamment en ce qui concerne le traitement des instruments hybrides à 
l'intérieur des fonds propres de base.  

– Des incohérences identifiées au cours de la phase de transposition de la DFP doivent être 
corrigées afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs qui sous-tendent cette 
directive. Il s'agit principalement d'incohérences d'ordre technique qui ne sont donc pas 
couvertes par l'évaluation d'impact. Néanmoins, l'analyse englobe le réexamen d'aspects 
plus significatifs liés au traitement de l'assurance vie en tant que sûreté éligible et les 
exigences de fonds propres pour les organismes de placement collectif au titre de 
l'approche NI5. 

– Le réexamen d'autres aspects s'inscrit dans le cadre des perturbations qui secouent les 
marchés financiers depuis 2007, et vise à assurer une protection adéquate des intérêts des 
créanciers ainsi que la stabilité financière globale. Dans ce contexte, les règles relatives aux 
exigences de fonds propres et à la gestion du risque pour les positions de titrisation et les 
questions liées à la surveillance par le pays d'origine-pays d'accueil ainsi qu'à la gestion 
des crises ont été réexaminées. 

Consultation des parties intéressées 
Le travail de consultation des principales parties intéressées a été mené dans une large mesure 
par le biais des comités Lamfalussy. Le comité bancaire européen (CBE) et le Comité 
européen des contrôleurs bancaires (CECB) ont été largement consultés tout au long du 
projet, et leurs points de vue ont contribué à la préparation de la présente évaluation d'impact. 

                                                 
1  http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm  
2 http://www.bis.org/publ/bcbs116.htm  
3 Directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. 
4 Directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des 

établissements de crédit 
5 L'approche NI (notation interne) permet aux établissements de fournir leurs propres données en matière 

de risque – probabilité de défaillance, estimations de pertes, etc. – dans le calcul des exigences de fonds 
propres.  

http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs116.htm
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CECB 
Le CECB a mené ce travail en réponse aux appels lancés par la Commission pour des conseils 
techniques concernant les instruments hybrides et les grands risques. Il a rendu son avis 
définitif concernant ces deux questions en avril 2008. 

Groupe de travail DFP 
Les services de la Commission ont également mis en place un groupe de travail DFP 
(GTDFP) dont les membres ont été désignés par le CBE afin d'examiner les possibilités 
d'amélioration du texte législatif actuel; le groupe de travail s'est réuni en novembre 2007 
ainsi qu'en janvier, février et mars 2008. 

Autres consultations publiques 
En juin 2007, les services de la Commission ont organisé une conférence sur les enjeux des 
dispositions de l'UE en matière de surveillance dans un environnement financier de plus en 
plus globalisé. Les principales parties prenantes, notamment des représentants de l'industrie, 
des autorités de surveillance, des représentants de banques centrales et des autorités de 
régulation ont examiné l'efficacité et la solidité des dispositions en matière de surveillance et 
ont mis l'accent sur la nécessité de développer un cadre européen plus clair pour la gestion des 
crises transfrontières. Elles ont par ailleurs reconnu qu'il y avait lieu d'accroître l'efficacité des 
dispositions actuelles en matière de surveillance.  
Une consultation publique en ligne a été effectuée entre le 16 avril et le 17 juin 2008 
concernant les propositions de modifications de la législation actuelle.  

Tout au long du projet, les services de la Commission ont participé aux forums internationaux 
et ont suivi de près les travaux du comité Bâle.  

Groupe de pilotage interservices 
Un groupe de pilotage interservices a été mis sur pied afin de suivre les progrès et d'apporter 
les points de vue d'autres services de la Commission, notamment les Directions générales 
ENTR, ECFIN, COMP, SJ et le Secrétariat général. Il s'est réuni en décembre 2007 et en 
avril 2008. 

2. DEFINITION DU PROBLEME 

Grands risques 

L'objectif du régime relatif aux grands risques est d'éviter qu'un établissement subisse des 
pertes démesurées à la suite de la défaillance d'un client individuel (ou d'un groupe de clients 
liés) en raison de circonstances imprévues6. Le régime actuel en matière de grands risques 
présente les défaillances suivantes: 

– coûts élevés pour l'industrie, 

– manque de clarté,  

– conditions inégales et 

                                                 
6 Des circonstances imprévues sont ici des événements qui surviennent en dehors des paramètres de la 

distribution des capitaux dans le portefeuille et qui pourraient entraîner la défaillance inattendue d'un 
établissement ou lui faire subir des difficultés, quels que soient les résultats du reste du portefeuille. De 
tels événements englobent notamment une diminution soudaine de la liquidité du marché, une fraude 
interne, une action de l'administration, la perte d'un client ou d'un marché important, et ne se reflètent 
généralement pas dans les évaluations ex ante de la qualité du crédit. 
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– charge plus élevée pour les contribuables et manque d'efficacité du capital.  

Instruments hybrides 
Les instruments hybrides sont des titres qui présentent des caractéristiques des actions et des 
obligations. L'émission de tels instruments vise à couvrir les besoins de capitaux des banques 
en attirant des investisseurs disposés à prendre un risque plus élevé que le risque lié aux 
produits à revenu fixe et qui dès lors attendent des rendements plus élevés. Du point de vue de 
la banque, les instruments hybrides constituent une source de capitaux supplémentaire. 
Généralement, ces instruments sont conçus de manière à pouvoir être considérés comme des 
«fonds propres de base»7. Les instruments hybrides sont par ailleurs des produits intéressants 
d'un point de vue fiscal puisque l'intérêt à verser est déductible.  
Pour que les instruments hybrides puissent être reconnus comme des fonds propres de base, 
ils doivent remplir les critères relatifs à l'absorption des pertes8, à la souplesse des paiements9 
et à la permanence10. Ces critères ont été approuvés au niveau du G10 et annoncés dans le 
communiqué de presse de Sydney11 en 1998 déjà; ils n'ont pas encore été intégrés dans les 
directives UE pour différentes raisons. L'absence de législation au niveau de l'UE a créé des 
conditions inégales et des possibilités d'arbitrage réglementaire.  

Pays d'origine/pays d'accueil et dispositions en matière de gestion des crises 
Les institutions de crédit sont contrôlées à la fois par les autorités de surveillance du pays 
d'origine et par celles du pays d'accueil, bien que les autorités de l'État membre d'origine 
(superviseur sur base consolidée) soient responsables de la situation consolidée de la santé 
financière d'un groupe financier, y compris de sa société mère, de ses succursales et filiales. 

Dans les établissements présentant une dimension européenne, la gestion des risques, de la 
liquidité et des capitaux s'effectue de plus en plus au niveau central pour toutes les unités de 
l'organisation, et les groupes sont de plus en plus organisés en fonction de leurs activités. De 
ce fait, il devient de plus en plus difficile d'organiser la surveillance sur une base 
principalement nationale. Dans ce contexte, les problèmes suivants ont été identifiés: 

– coûts supplémentaires de mise en conformité et conditions inégales pour les groupes 
financiers transfrontières, 

– risques accrus de stabilité financière pour les pays d'accueil de succursales importantes du 
point de vue des risques systémiques, 

– efficacité insuffisante de la prévention des crises transfrontières, 

– coûts encourus par les créanciers, les travailleurs et les actionnaires des groupes 
transfrontières ainsi que par les contribuables en cas de faillite d'une banque, et 

– coûts directs et indirects potentiellement plus élevés pour l'industrie et l'économie de l'UE 
en cas de crise plus large.  

                                                 
7 Les fonds propres de base sont les éléments les plus fiables et les plus liquides du capital d'une banque. 

Ils englobent le capital social, les réserves et les instruments hybrides qui satisfont les critères établis au 
niveau du G10. Sous réserve de différences techniques, les «fonds propres de base» correspondent aux 
fonds propres de premier niveau dans la terminologie de l'accord de Bâle. 

8 Absorption des pertes: l'instrument doit permettre d'absorber les pertes, en cours d'activité et en 
liquidation, et constituer un soutien pour les fonds des déposants le cas échéant. 

9 Souplesse des paiements: l'instrument doit présenter des caractéristiques permettant l'annulation ou le 
report non cumulé du paiement des coupons ou des dividendes en période de crise. 

10 Permanence: l'instrument doit être disponible en permanence de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'il peut 
constituer un soutien pour les déposants et autres créanciers en période de crise. 

11 http://www.bis.org/press/p981027.htm  

http://www.bis.org/press/p981027.htm
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Dérogation de certaines règles prudentielles pour les réseaux bancaires 
L'article 3 de la directive 2006/48/CE permet aux États membres, dans certaines conditions, 
d'accorder des exemptions, notamment pour les exigences minimales de fonds propres 
établies par la directive pour les établissements de crédit existant dans l'État membre et 
affiliés de manière permanente à un organisme central. Pour pouvoir bénéficier de ces 
exemptions, les établissements de crédit devaient être affiliés à un organisme central au 
15 décembre 1977 et les dispositions d'exécution dans le droit national devaient être en place 
au 15 décembre 1979.  

Ces «dates d'éligibilité» n'ont pas été adaptées depuis 1979 pour tenir compte des adhésions 
ultérieures, et ont entraîné des coûts de mise en conformité plus élevés que ne l'imposeraient 
les règles prudentielles en ce qui concerne les réseaux de banques coopératives des États 
membres qui ont adhéré à l'UE après 1979. Certains États membres qui sont entrés dans l'UE 
par la suite ont néanmoins appliqué les exemptions dans leur législation nationale en 
considérant que les «dates d'éligibilité» correspondaient à leur date d'adhésion ou à une autre 
date différente de celle qui figure dans l'article. Si les dispositions de la directive étaient 
appliquées, les banques coopératives qui utilisent les exemptions pourraient voir leurs coûts 
augmenter. 

Assurance vie en tant que sûreté éligible 
La DFP permet de considérer les polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement 
de crédit prêteur comme une sûreté, réduisant donc le risque net et, partant, le capital 
nécessaire pour le risque lié au crédit. Toutefois, cette interprétation se limite aux situations 
dans lesquelles l'assureur vie est noté de manière externe de telle sorte que l'on puisse 
considérer que la pondération du risque est de 50 % ou moins au titre de l'approche standard12 
OU l'équivalent au titre de l'approche basée sur la notation interne (NI). Lorsqu'elles sont 
reconnues, les polices d'assurance vie sont traitées comme une garantie apportée par la 
compagnie d'assurance vie.  

Certaine compagnies d'assurance vie, quelle que soit leur qualité de crédit réelle, sont 
désavantagées d'un point de vue concurrentiel si leur notation ne répond pas aux exigences et 
si leurs polices ne peuvent donc servir de sûreté au titre de la DFP. Les compagnies de plus 
petite taille sont particulièrement touchées dans la mesure où une notation de crédit externe 
peut s'avérer trop coûteuse.  

Exigences de fonds propres pour les organismes de placement collectif au titre de 
l'approche basée sur la notation interne 

En ce qui concerne les expopsitions sous forme d'organismes de placement collectif 
(OPCVM), tels que les fonds de placement, en principe les banques devraient tenir compte 
directement des investissements effectués par les OPCVM et leur appliquer l'approche NI. 
Toutefois, les banques ne connaissent généralement pas tous les éléments des OPCVM et 
même lorsque c'est le cas, ne sont pas en mesure de fournir une notation interne pour chacun 
d'eux. Ceci expose les OPCVM à des coûts élevés de mise en conformité en raison 
d'exigences de fonds propres disproportionnées par rapport au risque. Les règles actuelles ont 
également des implications négatives pour les gestionnaires des OPCVM. 

                                                 
12 L'approche standard n'oblige pas les établissements à fournir leurs propres estimations des risques dans 

le calcul des exigences de fonds propres.  
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Exigences de fonds propres et gestion du risque en ce qui concerne la titrisation 
La crise actuelle sur le marché a montré qu'il était nécessaire de clarifier certaines dispositions 
de la DFP; elle amène également à s'interroger sur l'opportunité d'imposer des exigences de 
fonds propres plus rigoureuses et plus restrictives en ce qui concerne le modèle «originate and 
distribute» (octroi puis cession). 

3. OBJECTIFS 
L'objectif principal de cette initiative est de faire en sorte de ne pas compromettre l'efficacité 
de la directive sur les fonds propres. Pour y parvenir, il y a lieu de soutenir la réalisation des 
quatre objectifs politiques généraux suivants: 

– accroître la stabilité financière,  

– améliorer la protection des intérêts des créanciers,  

– assurer la compétitivité internationale du secteur bancaire de l'UE, 

– promouvoir davantage l'intégration du marché bancaire intérieur. 

Compte tenu des problèmes identifiés, dix-sept objectifs opérationnels ont été établis pour 
contrer les sources de problèmes. La réalisation de ces objectifs opérationnels devrait 
contribuer à celle d'objectifs spécifiques à plus long terme visant à renforcer la certitude 
juridique, la coopération au niveau de la surveillance, la mise en place de conditions 
équivalentes pour tous, la diminution de la charge liée à la mise en conformité, la promotion 
de la convergence trans-sectorielle et le renforcement de la gestion du risque. Tout cela 
devrait faciliter la réalisation des objectifs politiques généraux.  

4. IMPACT DES OPTIONS POLITIQUES RETENUES 
Globalement, plus de 60 options politiques différentes ont été élaborées, évaluées du point de 
vue de leur impact et comparées en vue de résoudre les différents problèmes identifiés dans 
l'analyse. Cette section ne décrit que les options retenues dans chaque domaine et leur impact 
attendu sur les principales parties prenantes. 

Grands risques 
Un régime modifié de protection basé sur une limite semble constituer la solution la plus 
efficace car elle est spécifiquement conçue pour remédier aux points faibles recensés dans le 
régime actuel. En outre, c'est cette option qui offre le plus de cohérence dans la répartition des 
coûts et des bénéfices entre les différentes parties concernées. 

Instruments hybrides 

Un cadre réglementaire européen commun permettrait de remédier aux points faibles de la 
situation actuelle en facilitant la convergence entre les États membres et les secteurs, et 
contribuerait ainsi à établir des conditions équivalentes pour tous et plus solides à l'intérieur 
du marché unique. Une réglementation claire au niveau de l'UE améliorera la qualité du 
capital tant du point de l'industrie que sur le plan de la surveillance, et offrira aux 
investisseurs un plus grand choix et une plus grande liquidité. 

Pays d'origine/pays d'accueil et dispositions en matière de gestion des crises 
Des collèges comprenant les autorités chargées de contrôler les établissements appartenant à 
des groupes et situés dans différents États membres se pencheront sur les conflits possibles et 
sur les chevauchements éventuels de la surveillance. Dans les situations de crise, les intéressés 
bénéficieront d'une coopération renforcée sur le plan de la surveillance et d'une meilleure 
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répartition des responsabilités. Les mécanismes de médiation permettront de résoudre les 
conflits tandis que les échanges réguliers permettront une détection précoce des tensions 
financières. 

Dérogation de certaines règles prudentielles pour les réseaux bancaires 
Il convient de «régulariser» la situation dans les États membres qui ont introduit des 
dérogations dans leurs systèmes juridiques au titre de l'article 3 après les dates limites. Pour 
les autres États membres, ceci pourrait permettre aux réseaux bancaires de l'UE dont les actifs 
dépassent les 311 milliards d'euros et représentant plus de 5 millions de membres de 
bénéficier du traitement en matière de surveillance prévu par cet article. 

Assurance vie en tant que sûreté éligible 
La reconnaissance de la garantie de l'assurance vie indépendamment du fait qu'il existe ou non 
une notation externe de l'assureur faciliterait la mise en place de conditions de concurrence 
comparables pour les assureurs.  

Traitement des organismes de placement collectif en vertu de l'approche NI 
En ciblant davantage les accroissements appliqués aux pondérations de risque normalisées, on 
modifierait le traitement des risques liés aux OPCVM en passant à un traitement alternatif 
sain et sensible au risque dans lequel l'augmentation du pourcentage de la pondération serait 
inférieure pour les risques bien notés et plus élevée pour les risques non notés.  

Besoins de capitaux et gestion du risque en ce qui concerne la titrisation 
Une clarification et des améliorations reflétant les leçons concrètes tirées de la crise 
permettraient aux banques: 

– en tant que prêteurs, de se montrer plus diligentes lors de l'octroi de prêts, même si elles 
transfèrent le risque aux investisseurs; 

– en tant qu'investisseurs, d'être tenues d'améliorer leur connaissance des investissements en 
titrisation et de leurs risques inhérents; 

– en tant que sponsors, d'améliorer la gestion du risque de liquidité en ce qui concerne les 
éventuelles aides de trésorerie en faveur des établissements sponsorisés. 

5. IMPACT CUMULE DES MODIFICATIONS PROPOSEES 
Les améliorations proposées visent à rendre le cadre de la DFP plus solide et plus sensible à 
l'évolution du marché. 

Il est important de souligner que le cadre de la DFP est entré pleinement en vigueur en janvier 
2008. La crise actuelle a éclaté durant l'été 2007, lorsque la DFP n'était pas encore totalement 
mise en œuvre. Néanmoins, il est difficile de croire que la crise n'aurait pas eu lieu si le cadre 
avait été totalement en place. Les perturbations sur les marchés financiers sont souvent le 
résultat d'une exubérance irrationnelle et d'un optimisme excessif en période favorable.  

Les modifications proposées permettraient d'améliorer la gestion du risque, la qualité du 
capital et la compétitivité des petites banques dans les structures de coopératives. Des 
conditions identiques pour tous et la suppression des possibilités d'arbitrage à l'intérieur de 
l'UE permettraient une meilleure cohérence et seraient bénéfiques pour les établissements et 
pour les partenaires tels que les clients, emprunteurs et autres contreparties.  

En ce qui concerne les groupes transfrontières, il est important que les autorités de 
surveillance coopèrent et restent sensibles à l'évolution des juridictions au-delà de leurs 
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frontières. Cette proposition tient dûment compte du fonctionnement actuel des pratiques de 
surveillance dans l'UE et s'efforce de rendre le processus plus «collégial» et plus «coopératif» 
afin de renforcer à terme la stabilité financière du système et les intérêts du consommateur et 
du contribuable. 

6. SUIVI ET EVALUATION 
Les modifications proposées de la directive fonds propres devraient entrer en vigueur en 
2010. Comme elles sont étroitement liées à d'autres dispositions de la DFP déjà en vigueur 
depuis 2007/2008, une évaluation préliminaire de l'impact de certaines des modifications 
proposées pourrait avoir lieu au moment de l'évaluation de la DPF (englobant les directives 
2006/48/CE et 2006/49/CE), qui doit avoir lieu avant le 1er janvier 2012.  

En collaboration avec les États membres, la Commission se penchera sur l'efficacité des 
propositions après leur entrée en vigueur. Elle tiendra également compte des indicateurs 
macro-prudentiels déjà développés et utilisés par le CBE pour surveiller la stabilité du secteur 
bancaire.  
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