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Classement des créanciers des banques en cas
d’insolvabilité
L’une des propositions du  train de mesures de 2016 sur la réforme du secteur bancaire, qui traite du
rang des instruments de dette non garantis dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité, doit être mise
aux voix pendant la période de session de novembre II.

Contexte
À la suite de la crise financière mondiale, l’Union européenne a procédé à une vaste réforme de son cadre
réglementaire des services financiers. Grâce à des actes législatifs tels que la directive relative au redressement
des banques et à la résolution de leurs défaillances (directive BRRD), ce train de mesures garantit que le
redressement ou la restructuration des banques en difficultés puisse, à l’aide de mécanismes tels que le
«renflouement interne» (qui fait supporter les pertes aux actionnaires et aux créanciers), se faire sans que ces
difficultés ne se propagent aux autres banques, et sans que l’argent du contribuable ne soit utilisé pour leur
sauvetage via un renflouement externe. Pour s’assurer que suffisamment de ressources financières seront
disponibles pour le renflouement interne, la directive BRRD exige des autorités chargées de la résolution des
défaillances qu’elles imposent aux banques une exigence minimale de fonds propres et d’engagements
éligibles. En parallèle, une norme similaire, la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC), a été adoptée au
niveau international pour les banques d’importance systémique. Les exigences discrétionnaires figurant dans
l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles et l'obligation en vertu de la TLAC que les
engagements éligibles soient subordonnés ont poussé certains États membres à modifier le classement de
certains créanciers des banques dans leur droit national. Puisque les règles nationales adoptées jusque-là
divergent, cela pourrait avoir comme résultat que les détenteurs de dettes non garanties et autres créanciers
des banques soient traités différemment d’un État membre à l’autre. En outre, les normes en matière de TLAC
et d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sont susceptibles de ne pas être les
mêmes dans les législations nationales en matière d’insolvabilité ordinaire, d’où une potentielle situation où
les créanciers pourraient faire valoir qu’ils sont moins bien lotis en cas de résolution qu’en cas de liquidation.

Proposition de la Commission
En novembre 2016, la Commission a proposé de remédier à ce problème via une directive prévoyant que les
États membres doivent veiller à ce que, pour toutes les entités relevant du champ d’application de la directive
BRRD – hormis les succursales des banques établies hors de l’UE – les créances non garanties d’une nouvelle
catégorie d’instruments de dette de rang supérieur «non privilégiés» ont un classement inférieur à celui des
créances non garanties résultant d’instruments de dette qui ont le plus haut rang de priorité dans la législation
nationale régissant l’insolvabilité. En outre, les États membres doivent veiller à ce que les créances non
garanties de cette nouvelle catégorie aient un classement supérieur – dans les procédures nationales
d’insolvabilité – aux créances résultant d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments
de fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et d’instruments de catégorie 2, et aux dettes
subordonnées qui ne relèvent pas de la catégorie AT1 ou de la catégorie 2.

Position du Parlement européen
Le 10 octobre 2017, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a adopté son rapport. Le
Parlement et le Conseil ont trouvé un compromis le 25 octobre 2017. Les principales modifications apportées
à la proposition rallongent l'échéance contractuelle d’origine des instruments de dette d’au moins une année.
Elles ajoutent le prospectus à la liste des documents contractuels qui doivent faire explicitement référence au
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rang inférieur de ces instruments. Dans un souci de sécurité juridique accrue, elles modifient le régime de
maintien des droits acquis proposé par la Commission en vertu duquel les créances résultant d’instruments
de dette émis avant l’entrée en vigueur de la directive sont régis par les lois nationales adoptées jusqu’au
31 décembre 2016. Deux exemptions principales sont introduites: la première concerne la situation dans
laquelle un État membre a adopté des lois nationales qui traitent déjà des objectifs de la directive, tandis que
la seconde concerne les États membres qui ont adopté avant cette date des lois prévoyant que ces créances
sont réparties en plusieurs rangs de priorité ou que le rang de priorité de ces créances est modifié par rapport
à l’ensemble des autres créances du même classement. L’article 2 (transposition) avance à janvier 2019
l'obligation faite aux États membres d’appliquer les lois nécessaires pour se conformer à la directive, alignant
ainsi cette date sur l’entrée en vigueur de la norme TLAC.

Rapport en première lecture: 2016/0363(COD);
commission compétente au fond: ECON; rapporteur:
Gunnar Hökmark (PPE, Suède). Pour de plus amples
détails, reportez-vous à notre note d’information sur
l’évolution de la législation de l’Union européenne sur
ce sujet.
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