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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
L’article 363, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013 (ci-après le «règlement») habilite 
la Commission à adopter, après soumission de projets de normes par l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, des 
actes délégués précisant les conditions dans lesquelles les modifications et extensions 
apportées à l'utilisation de modèles internes pour le risque de marché seront considérées 
comme significatives.  

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010 instituant l’ABE, 
la Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme dans les trois mois suivant sa 
réception. La Commission peut aussi, lorsque l’intérêt de l’Union l’impose, n’approuver le 
projet de norme que partiellement ou moyennant des modifications, dans le respect de la 
procédure spécifique prévue auxdits articles.  

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010, 
l’ABE a mené une consultation publique sur les projets de normes techniques soumis à la 
Commission en application de l’article 363, paragraphe 4, du règlement. Elle a publié un 
document de consultation sur son site internet le 11 mars 2013. La consultation s’est achevée 
le 11 juin 2013. Par ailleurs, l’ABE a demandé au groupe des parties intéressées au secteur 
bancaire, institué en application de l’article 37 du règlement (UE) nº 1093/2010, de rendre un 
avis sur les projets de normes.  

L’ABE a présenté, en même temps que les projets de normes techniques, un document 
expliquant la manière dont le résultat de ces consultations a été pris en compte lors de 
l’élaboration de la version finale des projets de normes techniques soumis à la Commission.  

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 
n° 1093/2010, l’ABE a accompagné les projets de normes techniques soumis à la Commission 
d'une analyse d’impact, incluant son analyse des coûts et des avantages qu'impliquent ces 
projets. Cette analyse peut être consultée (en anglais) à l'adresse suivante: 
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-conditions-for-
assessing-materiality-of-extensions-and-changes-of-internal-approaches-for-credit-and-, 
pages 22 à 32 de la version finale des projets de normes techniques de réglementation de ce 
train de mesures.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
Toutes les dispositions du présent acte délégué se rapportent aux exigences applicables à 
l'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de 
l'approche fondée sur des modèles internes (AMI). Comme les présentes dispositions 
constituent un addendum au règlement délégué (UE) nº 529/2014 de la Commission du 12 
mars 2014, les dispositions générales pertinentes dudit règlement délégué, notamment en ce 
qui concerne les renseignements, s'appliquent également. 

L'article 363, paragraphe 4, du règlement impose l'élaboration de projets de normes 
techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les modifications et 
extensions apportées à l'utilisation de modèles internes pour le risque de marché seront 
considérées comme significatives. Sur ce point, l'article 363, paragraphe 3, précise qu'une 

http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-conditions-for-assessing-materiality-of-extensions-and-changes-of-internal-approaches-for-credit-and-
http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-conditions-for-assessing-materiality-of-extensions-and-changes-of-internal-approaches-for-credit-and-


 

FR 3   FR 

autorisation distincte des autorités compétentes est requise pour l'apport de modifications 
significatives à l'utilisation de modèles internes, tandis que toute autre extension ainsi que 
toute autre modification doivent être notifiées aux autorités compétentes.  

L'acte délégué établit des listes de critères qualitatifs permettant de classer les extensions et 
modifications apportées à l'AMI dans l'une des catégories suivantes: extensions et 
modifications significatives, qui requièrent l'autorisation des autorités compétentes, et 
extensions et modifications moins significatives, mais suffisamment significatives pour 
requérir une notification aux autorités compétentes avant leur mise en œuvre. Les extensions 
et modifications encore moins significatives doivent seulement être notifiées aux autorités 
compétentes après leur mise en œuvre, à intervalles réguliers.  

L'acte délégué prévoit, outre les listes de conditions qualitatives, des seuils quantitatifs qui 
jouent un rôle de filet de sécurité lors de l'évaluation du caractère significatif d'une extension 
ou d'une modification. Ces seuils sont fondés sur la variation en pourcentage d'une 
approximation à un instant donné des exigences de fonds propres pour risque de marché de 
l'établissement (5 %) et sur la variation en pourcentage de chacune des mesures du risque 
calculées à l'aide du modèle de valeur en risque, du modèle de valeur en risque en situation de 
crise, du modèle fondé sur les exigences de fonds propres pour risque supplémentaire ou du 
modèle interne utilisé pour la négociation en corrélation (10 %), avant et après l'extension ou 
la modification prévue.  

Cependant, afin de réduire la charge que peut représenter le calcul de ces seuils dans le 
contexte de marchés en évolution rapide, en particulier dans le cas de modifications ou 
extensions mineures, dont l'incidence ne justifierait pas un retard dans la mise en œuvre, il est 
aussi prévu un seuil supplémentaire, qui permet d'exempter les modifications ou extensions 
moins significatives du calcul des seuils de sécurité. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 4.3.2015 

modifiant le règlement délégué (UE) nº 529/2014 complétant le règlement (UE) 
nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de 
réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des 

modifications des approches internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres 
pour risque de marché 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/20121, et notamment son 
article 363, paragraphe 4, troisième alinéa, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement délégué (UE) nº 529/20142 établit les critères pour l'évaluation du 
caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur des 
notations internes («approches NI») et des approches par mesure avancée (AMA) 
utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit et pour 
risque opérationnel. Il convient que le présent règlement précise les conditions pour 
l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches 
fondées sur des modèles internes (AMI) qui sont utilisées pour le calcul des exigences 
de fonds propres pour risque de marché. Compte tenu du fait que tous les problèmes et 
procédures de surveillance pertinents sont similaires pour tous les types d'approches 
internes, qu'elles concernent le risque de crédit, le risque opérationnel ou le risque de 
marché, il importe de garantir la cohérence entre toutes les dispositions qui 
réglementent les extensions et modifications des approches internes, et de permettre 
aux personnes soumises aux obligations qui y sont contenues d'en avoir plus 
facilement une vue d'ensemble et d'y avoir plus facilement accès de manière 
coordonnée. Il est donc nécessaire d'intégrer dans un seul texte juridique toutes les 
normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) nº 575/2013 en 
ce qui concerne les extensions et modifications d'approches internes.  

(2) Comme dans le cas des approches NI et des approches AMA, pour les extensions et 
modifications de l'utilisation de l'approche AMI qui sont soumises à la procédure de 
notification, le règlement (UE) nº 575/2013 n'indique pas si ces modifications doivent 

                                                 
1 JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. 
2 Règlement délégué (UE) n° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation 
du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur des notations internes et de 
l'approche par mesure avancée (JO L 148 du 20.5.2014, p. 36). 
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être notifiées avant ou après leur mise en œuvre.  Il n'est pas nécessaire que les 
autorités compétentes soient préalablement informées des extensions et modifications 
d'importance mineure et il serait plus efficient et moins contraignant pour les 
établissements de répertorier ces modifications d'importance mineure et de les notifier 
ensuite aux autorités compétentes à intervalles réguliers, ce qui réduirait aussi la 
charge que représente la surveillance pour les autorités compétentes. D'autres 
extensions et modifications soumises à la procédure de notification devraient être 
notifiées avant leur mise en œuvre afin de permettre aux autorités compétentes de 
vérifier la bonne application du présent règlement. Par conséquent, il convient 
d'appliquer la distinction entre extensions et modifications en fonction de la procédure 
de notification telle qu'établie par le règlement délégué (UE) nº 529/2014 pour les 
approches NI et AMA également aux extensions et modifications des AMI qui doivent 
être notifiées et, dès lors, de distinguer en outre les extensions et modifications qui 
doivent être notifiées avant leur mise en œuvre de celles qui ne doivent pas 
nécessairement être notifiées avant leur mise en œuvre.  

(3) Les AMI englobent tout modèle interne auquel s'applique la troisième partie, titre IV, 
chapitre 5, du règlement (UE) nº 575/2013 et dont les autorités compétentes ont 
autorisé l'utilisation pour le calcul des exigences de fonds propres. 

(4) Le caractère significatif des extensions ou des modifications des AMI dépend du type 
et de la catégorie d'extension ou de modification proposée (ce dont devraient rendre 
compte les critères qualitatifs) et de son incidence potentielle sur les exigences de 
fonds propres (ce dont devraient rendre compte les critères quantitatifs). Cependant, il 
se peut que certaines modifications, concernant notamment l'organisation, les 
procédures internes ou les procédures de gestion du risque, n'aient pas d'effet 
quantitatif direct. Pour ces modifications, seule l'utilisation des critères qualitatifs 
devrait être autorisée pour l'évaluation du caractère significatif. 

(5) Les seuils quantitatifs devraient être établis de manière à prendre en compte 
l'incidence globale d'une extension ou d'une modification de l'AMI sur les mesures du 
risque fournies par tout modèle interne touché par cette extension ou modification, 
ainsi que sur le capital requis, sur la base d'approches internes comme de l'approche 
standard, afin de rendre compte de la mesure dans laquelle des approches internes sont 
utilisées pour les exigences totales de fonds propres pour risque de marché. 
Cependant, afin de réduire la charge administrative pesant sur les établissements, il est 
approprié, aux fins du calcul de ces seuils quantitatifs, de prendre en compte, lors du 
calcul de chacune des mesures de risque requises sur la période d'observation de 15 
jours ouvrables, non pas la moyenne des mesures de risque pertinentes fournies par 
l'AMI sur les 60 jours ouvrables précédents, mais la mesure du risque la plus récente.  

(6) À tout moment, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de surveillance 
qui s'imposent en ce qui concerne les extensions et modifications d'approches internes 
qui ont été notifiées, sur la base de l'examen continu des autorisations existantes 
d'utiliser des approches internes prévu à l'article 101 de la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil3. Ce pouvoir leur est conféré afin de garantir que les 
exigences établies à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, à la troisième 
partie, titre III, chapitre 4, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement 

                                                 
3 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à 

l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE 
et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). 
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(UE) nº 575/2013 continuent d'être respectées. En outre, il convient de déterminer les 
événements déclencheurs des nouvelles approbations et notifications d'extensions et de 
modifications apportées aux approches internes. Les règles établissant ces événements 
déclencheurs ne devraient pas avoir d'incidence sur l'examen des approches internes à 
des fins de surveillance ni sur les procédures administratives visées à l'article 20, 
paragraphe 8, du règlement (UE) nº 575/2013. 

(7) L'autorisation des autorités compétentes porte sur les méthodes, processus, contrôles, 
systèmes de collecte de données et systèmes de gestion informatique des approches. Il 
convient dès lors que le présent règlement ne s'applique pas à l'adaptation continue des 
modèles aux ensembles de données utilisés pour le calcul, à la correction d'erreurs ou 
aux ajustements mineurs nécessaires à la maintenance quotidienne des approches 
internes, dès lors qu'ils s'inscrivent dans la stricte limite des méthodes, processus, 
contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes de gestion informatique déjà 
approuvés.. 

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 529/2014 en 
conséquence.  

(9) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation 
soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. 

(10) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur 
les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent 
règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l’avis 
du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 
37 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil4, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier  
Modifications du règlement (UE) nº 529/2014 

Le règlement (UE) n° 529/2014 est modifié comme suit:  

1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:  

«Article 1er Objet 

Le présent règlement établit les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des 
extensions et des modifications des approches fondées sur des notations internes, des 
approches par mesure avancée et de l'approche fondée sur des modèles internes autorisées en 
vertu du règlement (UE) no 575/2013, notamment les modalités de notification de ces 
modifications et de ces extensions.» 

2. À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:  

«1. Le caractère significatif des modifications apportées au champ d'application d'un système 
de notation ou d'une approche fondée sur des modèles internes appliquée aux expositions sur 
actions, ou des modifications apportées aux systèmes de notation ou à une approche fondée 

                                                 
4 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 

une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision 
n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 12). 
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sur des modèles internes appliquée aux expositions sur actions, pour l'approche fondée sur des 
notations internes (ci-après les «modifications de l'approche NI»), ou le caractère significatif 
des extensions et des modifications pour l'approche par mesure avancée (ci-après les 
«extensions et modifications de l'AMA»), ou le caractère significatif des extensions et 
modifications pour l'approche fondée sur des modèles internes (ci-après les «extensions et 
modifications de l'AMI»), est classé dans l'une des catégories suivantes:  

(a) les extensions et modifications significatives, qui, en vertu de l'article 143, 
paragraphe 3, de l'article 312, paragraphe 2, et de l'article 363, paragraphe 3, du 
règlement (UE) no 575/2013, requièrent l'autorisation des autorités compétentes 
concernées;  

(b) les autres extensions et modifications, qui doivent être notifiées aux autorités 
compétentes.»  

3. L’article 3 est modifié comme suit:  

(a) Au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté: 

«Les extensions et modifications de l'AMI sont classées conformément au 
présent article, ainsi qu'aux articles 7 bis et 7 ter.»  

(b) Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: 

«c) pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas 
nécessaire de calculer d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, 
paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, 
point c), pour l'AMA, ou à l'article 7 bis, paragraphe 1, point c), pour l'AMI.»  

4. Les articles 7 bis et 7 ter suivants sont insérés:  

«Article 7 bis 

Extensions et modifications significatives de l'AMI  
1. Les extensions et modifications de l'AMI sont considérées comme significatives 

si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes: 

(a) elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe III, partie I, 
section 1;  

(b) elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe III, 
partie II, section 1; 

(c) elles entraînent une variation de 1 % ou plus en valeur absolue, calculée 
pour le premier jour ouvrable du test portant sur l'effet de l'extension ou 
de la modification, de l'une des mesures de risque pertinentes visées à 
l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article  364, paragraphe 1, point 
b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, 
paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº 575/2013, relevant du 
champ d'application du modèle AMI auquel se rapporte la mesure du 
risque, et elles entraînent l'une des situations suivantes:  

(i) une variation de 5 % ou plus de la somme des valeurs en risque 
visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, 
paragraphe 1, point b) i), majorées respectivement par application 
des facteurs de multiplication (mc) et (ms) conformément à l'article 
366 du règlement (UE) nº 575/2013, à l'article 364, paragraphe 2, 
point b) i), et à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement 
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(UE) nº 575/2013, et des exigences de fonds propres déterminées 
conformément au titre IV, chapitres 2, 3 et 4 dudit règlement, selon 
le cas, calculées au niveau de l'établissement mère dans l'Union ou, 
dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère ni 
une filiale, au niveau de l'établissement; 

(ii) une variation de 10 % ou plus de l'une ou plusieurs des valeurs de 
risque pertinentes visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à 
l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, 
point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement 
(UE) nº 575/2013, relevant du champ d'application du modèle AMI 
auquel se rapporte la mesure du risque. 

2. Aux fins du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, 
les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un 
ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au paragraphe 4 
du présent article et calculé selon la formule suivante: 

(a) au numérateur, la différence entre, d'une part, la somme visée au 
paragraphe 1, point c) i), compte tenu de l'extension ou modification, et 
d'autre part, la même somme sans cette extension ou modification; 

(b) au dénominateur, la somme visée au paragraphe 1, point c) i), sans 
l'extension ou modification. 

3. Aux fins du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la 
forme d'un ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au 
paragraphe 4 du présent article et calculé selon la formule suivante: 

(a) au numérateur, la différence entre, d'une part, la mesure du risque visée à 
l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point 
b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, 
paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº 575/2013 compte tenu de 
l'extension ou modification, et d'autre part, la même mesure sans cette 
extension ou modification; 

(b) au dénominateur, la mesure du risque visée respectivement à l'article 364, 
paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à 
l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, 
point a), sans l'extension ou modification.  

4. Aux fins du paragraphe 1, points c) i) et c) ii), les ratios visés aux paragraphes 2 
et 3 sont calculés pour une période dont la durée est la plus courte entre les deux 
périodes visées au point a) et au point b) ci-dessous: 

(a) 15 jours ouvrables consécutifs à compter du premier jour ouvrable du test 
portant sur l'effet de l'extension ou de la modification;  

(b) jusqu'au jour où le calcul quotidien de l'un des ratios visés aux 
paragraphes 2 et 3 donne pour résultat un effet égal ou supérieur aux 
pourcentages visés respectivement au paragraphe 1, point c) i), ou au 
paragraphe 1, point c) ii).  

Article 7 ter: 

Extensions et modifications de l'AMI considérées comme non significatives 
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Les extensions et modifications de l'AMI qui ne sont pas significatives mais 
doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 363, 
paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 575/2013 sont notifiées 
de la manière suivante: 

(a) les extensions et modifications relevant de l'annexe III, partie I, section 2, 
et partie II, section 2, sont notifiées aux autorités compétentes deux 
semaines avant la date prévue de leur mise en œuvre;  

(b) toutes les autres extensions et modifications sont notifiées aux autorités 
compétentes après leur mise en œuvre, au moins une fois par an.» 

5. À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:  

«1. En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI, de 
l'AMA ou de l'AMI considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités 
compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, 
les renseignements suivants: 

(a) une description de l'extension ou de la modification, sa justification et 
son objectif; 

(b) sa date de mise en œuvre; 

(c) le champ d'application de l'extension ou de la modification du modèle, 
ainsi que ses caractéristiques en termes de volume; 

(d) les documents techniques et de procédure; 

(e) les rapports des analyses et validations indépendantes auxquelles a fait 
procéder l'établissement; 

(f) la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les 
organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de 
l'établissement, ainsi que la date d'approbation; 

(g) le cas échéant, l'effet quantitatif de la modification ou de l'extension sur 
les montants d'exposition pondérés, sur les exigences de fonds propres, 
sur les mesures du risque pertinentes ou sur la somme des exigences de 
fonds propres et mesures du risque pertinentes; 

(h) un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes 
de l'établissement soumis à autorisation.» 

6. Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté au règlement (UE) 
nº 529/2014 en tant qu’annexe III.  
. 

Article 2  
Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.  
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 4.3.2015 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
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