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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des 

mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE 

 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2014)0043), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C7-0024/2014), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 avril 20141, 

– vu l'avis du Comité des régions du 26 juin 20142, 

– vu l'article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2014), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3bis) Depuis la proposition du groupe 

d'experts de haut niveau, l'Union a adopté 

de nombreux actes législatifs (règlement 

                                                 
1 JO C 451 du 16.12.2014, p. 45. 
2 JO C 271 du 19.8.2014, p. 87. 
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EMIR, directive MiFID 2, règlement 

CRR, directive CRD 4, SGD, directive 

BRRD, entre autres) qui s'attaquent aux 

problèmes du risque systémique, 

d'exigences de fonds propres trop faibles, 

de la nécessité de sécuriser l'épargne des 

déposants et de l'impossibilité de résoudre 

les défaillances en écartant l’hypothèse 

d’un soutien financier des pouvoirs 

publics. Du fait de ces nouvelles règles et 

des nouvelles structures de surveillance, 

le cadre a changé et le règlement 

uniforme dans le secteur bancaire a créé 

une nouvelle base pour les marchés 

financiers de l'Union, en facilitant un 

marché financier unique et une Union 

des marchés de capitaux qui fonctionne. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La réforme en cours de la 

réglementation bancaire permettra 

d'augmenter sensiblement la résilience de 

chaque banque ainsi que du secteur 

bancaire dans son ensemble. Néanmoins, 

parmi les plus grands et les plus complexes 

des groupes bancaires de l'Union, certains 

restent encore trop gros pour faire faillite, 

trop gros pour un sauvetage et trop 

complexes pour permettre leur gestion, leur 

surveillance et leur résolution. Il importe 

donc de compléter par une réforme 

structurelle les autres initiatives et mesures 

réglementaires, car cela permettra de 

s’attaquer plus directement au problème de 

la complexité intragroupe, des subventions 

intragroupe et des incitations à la prise de 

risques excessive. Un certain nombre 

d’États membres ont adopté des mesures 

(4) La réforme en cours de la 

réglementation bancaire permettra 

d'augmenter sensiblement la résilience de 

chaque banque ainsi que du secteur 

bancaire dans son ensemble. Néanmoins, 

parmi les plus grands et les plus complexes 

des groupes bancaires de l'Union, certains 

restent encore trop gros pour faire faillite, 

trop gros pour un sauvetage et trop 

complexes pour permettre leur gestion, leur 

surveillance et leur résolution. Il importe 

donc de compléter par une réforme 

structurelle, fondée sur les risques 

systémiques qui ne sont pas prévus ou 

abordés dans d'autres textes législatifs et 

sur la résolvabilité de l'établissement, les 

autres initiatives et mesures réglementaires, 

car cela permettra de s’attaquer plus 

directement au problème de la complexité 
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visant à introduire des réformes 

structurelles dans leur système bancaire, ou 

envisagent de le faire. 

intragroupe, des subventions intragroupe et 

des incitations à la prise de risques 

excessive. Un certain nombre d’États 

membres ont adopté des mesures visant à 

introduire des réformes structurelles dans 

leur système bancaire, ou envisagent de le 

faire. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L'harmonisation au niveau de l'Union 

permettra de faire en sorte que les groupes 

bancaires de l'Union, dont beaucoup 

opèrent dans plusieurs États membres, 

soient régis par des exigences structurelles 

communes, ce qui évitera les distorsions de 

concurrence, réduira la complexité 

réglementaire, évitera les coûts injustifiés 

de mise en conformité pour les activités 

transfrontalières, favorisera l'intégration du 

marché de l'Union et contribuera à la 

suppression des possibilités d'arbitrage 

réglementaire. 

(9) L'harmonisation au niveau de l'Union 

permettra de faire en sorte que les groupes 

bancaires de l'Union, dont beaucoup 

opèrent dans plusieurs États membres, 

soient régis par des exigences structurelles 

communes, ce qui évitera les distorsions de 

concurrence, réduira la complexité 

réglementaire, évitera les coûts injustifiés 

de mise en conformité pour les activités 

transfrontalières, favorisera l'intégration du 

marché de l'Union et contribuera à la 

suppression des possibilités d'arbitrage 

réglementaire. Les risques systémiques, 

lorsqu'ils apparaissent, doivent être 

abordés de la même manière et sur la base 

des mêmes critères à travers l'Union, 

l'objectif étant de veiller à ce que la 

défaillance de chaque établissement 

puisse être résolue sans mise en danger de 

la stabilité des marchés financiers de 

l'Union. 

Or. en 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'objectif étant de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur, il 

convient de prévoir la possibilité 

d'accorder, pour un établissement de 

crédit, une dérogation aux dispositions 

relatives à la séparation de certaines 

activités de négociation lorsqu'un État 

membre a adopté, avant le 29 janvier 

2014, des dispositions de droit primaire (y 

compris les actes de droit dérivé adoptés 

par la suite) interdisant aux 

établissements de crédit qui reçoivent des 

dépôts de particuliers et de petites et 

moyennes entreprises («PME») de 

négocier des investissements en tant que 

partie principale et de détenir des actifs à 

des fins de négociation. Cet État membre 

devrait ainsi être habilité à demander à la 

Commission d’accorder une dérogation 

aux dispositions relatives à la séparation 

de certaines activités de négociation pour 

un établissement de crédit soumis à une 

législation nationale compatible avec ces 

dispositions. Cela permettrait aux États 

membres qui disposent déjà d’une 

législation primaire dont les effets sont 

équivalents à ceux du présent règlement et 

compatibles avec ces derniers, de ne pas 

avoir à aligner des dispositions efficaces 

existantes sur le présent règlement. Pour 

garantir que l’impact de cette législation 

nationale et des mesures d'exécution 

ultérieures ne porte pas atteinte à 

l’objectif ou au bon fonctionnement du 

marché intérieur, l'objectif de cette 

législation nationale et des dispositifs de 

surveillance et de mise en œuvre liés doit 

permettre de garantir que les 

établissements de crédit qui reçoivent des 

dépôts éligibles de particuliers et de PME 

respectent des exigences juridiquement 

(10) L'objectif étant de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur, il 

convient de prévoir la possibilité, pour un 

établissement de crédit à titre principal qui 

ne négocie pas des investissements en tant 

que partie principale et ne détient pas 

d'actifs à des fins de négociation, et pour 

tout établissement de crédit à titre 

principal au sein d'un groupe qui est 

juridiquement séparé des entités du 

groupe qui exercent l'activité réglementée 

de négociation d'investissements en tant 

que partie principale ou détiennent des 

actifs à des fins de négociation, et qui 

satisfait également à certaines autres 

conditions, de ne pas être soumis à 

l'évaluation visée dans le présent 

règlement. Non seulement on créerait 

ainsi une "sphère de sécurité" pour les 

établissements qui prennent des mesures 

adéquates afin de satisfaire aux objectifs 

du présent règlement, mais cela 

permettrait aux établissements d'États 

membres qui disposent déjà d’une 

législation primaire dont les effets sont 

équivalents à ceux du présent règlement et 

compatibles avec ces derniers, de ne pas 

être soumis à une évaluation 

supplémentaire et à une nouvelle 

obligation de séparation de leurs activités. 

De la sorte, un État membre qui considère 

que son secteur bancaire et les 

établissements de crédit présents sur son 

territoire et placés sous la responsabilité 

de ses autorités compétentes sont d'une 

telle taille, par rapport à l'économie de 

l'État membre dans son ensemble, que les 

clients de détail et les déposants seraient 

confrontés, en raison de la part des 

activités de négociation et de tenue de 

marché dans l'ensemble de son secteur 
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contraignantes équivalentes aux 

dispositions prévues par le présent 

règlement et compatibles avec elles. 

L’autorité compétente chargée de la 

surveillance de l’établissement de crédit 

soumis à la législation nationale en 

question devrait être chargée de donner un 

avis qui devrait accompagner la demande 

de dérogation. 

financier, à des risques considérables 

sans l'apport d'un soutien financier 

public pour la résolution, pourrait 

légiférer au niveau national pour séparer 

de telles activités d'une manière 

compatible avec le présent règlement. 

L’autorité compétente chargée de la 

surveillance de l’établissement de crédit en 

question devrait être chargée de vérifier 

que les conditions de l'exonération sont 

remplies. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le présent règlement a pour objectif 

de restreindre la prise de risque excessive 

et l'expansion rapide de la taille des bilans, 

les difficultés de résolution, les difficultés 

de contrôle, les conflits d’intérêts, les 

distorsions de concurrence et la mauvaise 

allocation des capitaux. Il vise également à 

protéger les établissements qui exercent 

des activités justifiant un filet de sécurité 

public contre les pertes résultant d'autres 

activités. Les règles nécessaires devraient 

par conséquent contribuer à recentrer les 

banques sur leur rôle majeur, axé sur la 

relation clients, qui est de servir 

l’économie réelle, et à éviter qu'une part 

excessive des capitaux des banques soit 

allouée à des activités de négociation plutôt 

qu'au financement de l’économie non 

financière. 

(12) Le présent règlement a pour objectif 

de restreindre la prise de risque excessive 

et l'expansion rapide de la taille des bilans, 

les difficultés de résolution, les difficultés 

de contrôle, les conflits d’intérêts, les 

distorsions de concurrence et la mauvaise 

allocation des capitaux. Il vise également à 

protéger les établissements qui exercent 

des activités justifiant un filet de sécurité 

public contre les pertes résultant d'autres 

activités. Les règles nécessaires devraient 

par conséquent, et le cas échéant, 

contribuer à recentrer les banques sur leur 

rôle majeur, axé sur la relation clients, qui 

est de servir l’économie réelle, et à éviter 

qu'une part excessive des capitaux des 

banques soit allouée à des activités de 

négociation plutôt qu'au financement de 

l’économie non financière. 

Or. en 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour que les entités soumises à 

l'interdiction de la négociation pour compte 

propre puissent continuer de contribuer au 

financement de l’économie, elles devraient 

être autorisées à investir dans une liste 

fermée de fonds. Cette liste exhaustive 

devrait comprendre des fonds 

d'investissement alternatifs de type fermé 

ne recourant pas à l'effet de levier, des 

fonds de capital-risque européens, des 

fonds d’entrepreneuriat social européens et 

des fonds européen d’investissement à long 

terme. Pour garantir que la viabilité et la 

solidité financière des établissements de 

crédit qui investissent dans ces fonds ne 

soient pas mises en danger par ces derniers, 

il est essentiel que les fonds 

d'investissement alternatifs de type fermé 

ne recourant pas à l'effet de levier dans 

lesquels les établissements de crédit 

peuvent continuer d'investir soient gérés 

par des gestionnaires agréés et surveillés 

conformément aux dispositions pertinentes 

de la directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil26, et que ces fonds 

d'investissement alternatifs soient établis 

dans l’Union ou, s’ils ne sont pas établis 

dans l’Union, qu'ils soient commercialisés 

dans l’Union conformément aux 

dispositions de ladite directive. 

(17) Pour que les entités soumises à 

l'interdiction de la négociation pour compte 

propre puissent continuer de contribuer au 

financement de l’économie, elles devraient 

être autorisées à investir dans certains 

fonds. Ces fonds devraient comprendre des 

OPCVM, d'autres fonds commercialisés 

auprès des investisseurs de détail, des 

fonds d'investissement alternatifs de type 

fermé ne recourant pas à l'effet de levier, 

des fonds de capital-risque européens, des 

fonds d’entrepreneuriat social européens et 

des fonds européen d’investissement à long 

terme. Pour garantir que la viabilité et la 

solidité financière des établissements de 

crédit qui investissent dans ces fonds ne 

soient pas mises en danger par ces derniers, 

il est essentiel que les fonds 

d'investissement alternatifs de type fermé 

ne recourant pas à l'effet de levier dans 

lesquels les établissements de crédit 

peuvent continuer d'investir soient gérés 

par des gestionnaires agréés et surveillés 

conformément aux dispositions pertinentes 

de la directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil26.  

__________________ __________________ 

26 Directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 

les gestionnaires de fonds d’investissement 

alternatifs et modifiant les directives 

2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les 

règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 

1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). 

26 Directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 

les gestionnaires de fonds d'investissement 

alternatifs et modifiant les directives 

2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les 

règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) 

n° 1095/2010. 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Si l'autorité compétente conclut, à 

l'issue de son évaluation des activités de 

négociation, que celles-ci dépassent 

certains paramètres pour ce qui est de leur 

taille relative, de leur levier, de leur 

complexité, de leur rentabilité, des risques 

de marché associés et de l'interconnexion, 

elle devrait exiger qu'elles soient séparées 

de l'établissement de crédit à titre principal, 

à moins que ce dernier puisse démontrer, à 

la satisfaction de l’autorité compétente, 

que ces activités de négociation ne 

menacent pas sa stabilité financière ni le 

système financier de l’Union dans son 

ensemble, compte tenu des objectifs fixés 

par le présent règlement. 

(23) Si l'autorité compétente conclut, à 

l'issue de son évaluation des activités de 

négociation, que celles-ci dépassent 

certains paramètres pour ce qui est de leur 

taille relative, de leur levier, de leur 

complexité, de leur rentabilité, des risques 

de marché associés et de l'interconnexion, 

et si elle estime, en outre, que la stabilité 

financière de l'établissement de crédit à 

titre principal ou l'ensemble ou une partie 

du système financier de l'Union sont 

menacés, compte tenu des objectifs du 

présent règlement, elle devrait exiger que 

les activités de négociation soient séparées 

de l'établissement de crédit à titre principal, 

à moins que ce dernier puisse démontrer, à 

la satisfaction de l’autorité compétente, 

qu'elles ne menacent pas sa stabilité 

financière ni le système financier de 

l’Union dans son ensemble, compte tenu 

des objectifs fixés par le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) D'un autre côté, la tenue de 

marché est une composante nécessaire 

d'un marché fonctionnant bien pour les 

obligations d’entreprise et autres titres de 

dette, étant donné que l'un des principaux 

avantages de telles obligations pour les 
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investisseurs est la possibilité de les 

négocier sur un marché, ce qui en fait des 

instruments liquides, appropriés pour une 

large gamme d'investisseurs. L'apport de 

liquidités dans l'Union bénéficie des 

activités de tenue de marché des banques 

et, pour créer une Union des marchés de 

capitaux efficace et développer des 

marchés obligataires profonds et 

efficients, il est important d'arriver à un 

équilibre entre l'approvisionnement en 

liquidités des banques en tant que teneurs 

de marché et les problèmes de stabilité 

financière liés aux activités de 

négociation des banques. 

Or. en 

Justification 

Certains volets des activités de négociation des banques sont essentiels pour une Union des 

marchés de capitaux, dans laquelle une partie du financement de l'économie réelle a lieu au 

travers des marchés de valeurs mobilières. Les délibérations sur la réforme structurelle des 

banques devraient en tenir compte. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 24 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 ter) Un règlement qui vise à éviter la 

prise de risque excessive liée aux activités 

de négociation devrait considérer le risque 

effectif pris par les banques dans leurs 

activités de négociation et donner des 

incitations aux banques pour qu'elles 

diminuent leurs expositions au risque 

liées à leurs activités de négociation ou 

pour qu'elles augmentent les fonds 

propres éligibles de manière à se 

conformer à la législation. Pour mesurer 

avec un maximum d'efficacité la taille des 

activités de négociation des banques, il y a 

lieu d'utiliser les mesures prudentielles 
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des expositions au risque fournies par le 

règlement (UE) n° 575/2013, étant donné 

que ces mesures captent le risque effectif 

des positions de négociation, mieux que 

d'autres mesures, et puisqu'elles sont 

clairement définies et contrôlées au 

moyen du cadre de surveillance. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission s'appuie sur la mesure de la taille des activités de 

négociation des banques au moyen de mesures comptables. Étant donné que les normes et 

pratiques comptables fluctuent à travers l'Union européenne, et comme les banques peuvent 

choisir, dans une assez grande mesure, la façon de classifier les actifs de négociation, il est 

plus approprié d'utiliser des mesures prudentielles pour la mesure des activités de 

négociation des banques. Le risque effectif que prennent les banques dans le cadre de leurs 

activités de négociation est également mesuré d'une manière plus précise et les banques 

reçoivent des incitations à prendre en charge les et à les gérer d'une manière appropriée. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Pour garantir une séparation effective 

d'un point de vue juridique, économique et 

opérationnel et du point de vue de la 

gouvernance, les établissements de crédit à 

titre principal et les entités de négociation 

devraient respecter les règles relatives aux 

fonds propres, aux liquidités et aux grands 

risques sur la base de sous-groupes 

fonctionnels. Leur gouvernance devrait être 

forte et indépendante et ils devraient être 

dotés d'organes de direction distincts. 

(26) Pour garantir, lorsqu'il y a lieu et que 

les autorités compétentes en décident 

ainsi, une séparation effective d'un point de 

vue juridique, économique et opérationnel 

et du point de vue de la gouvernance, les 

établissements de crédit à titre principal et 

les entités de négociation devraient 

respecter les règles relatives aux fonds 

propres, aux liquidités et aux grands 

risques sur la base de sous-groupes 

fonctionnels. Leur gouvernance devrait être 

forte et indépendante et ils devraient être 

dotés d'organes de direction distincts. 

Or. en 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Les groupes qui entrent dans la 

catégorie des mutuelles, des coopératives, 

des institutions d’épargne ou des 

établissements analogues ont une structure 

économique et de propriété spécifique. 

L'application de certaines des règles 

relatives à la séparation pourrait nécessiter 

de modifier en profondeur l'organisation 

structurelle de ces entités, ce qui aurait un 

coût disproportionné par rapport aux 

avantages qui en découleraient. Dans la 

mesure où ces groupes relèvent du champ 

d’application du présent règlement, 

l’autorité compétente peut décider 

d'autoriser les établissements de crédit à 

titre principal qui satisfont aux exigences 

fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) 

ou b) du règlement (UE) nº 575/2013 à 

détenir des instruments de fonds propres ou 

des droits de vote dans une entité de 

négociation lorsqu'elle juge que détenir ces 

instruments de capital ou ces droits de vote 

est indispensable au fonctionnement du 

groupe et que l'établissement de crédit à 

titre principal a pris des mesures 

suffisantes pour dûment atténuer les 

risques correspondants. 

(27) Les groupes qui entrent dans la 

catégorie des mutuelles, des coopératives, 

des institutions d’épargne ou des 

établissements analogues ont une structure 

économique et de propriété spécifique. 

L'application de certaines des règles 

relatives à la séparation pourrait nécessiter 

de modifier en profondeur l'organisation 

structurelle de ces entités, ce qui aurait un 

coût disproportionné par rapport aux 

avantages qui en découleraient. Dans la 

mesure où ces groupes relèvent du champ 

d’application du présent règlement, 

l’autorité compétente peut décider 

d'autoriser les établissements de crédit à 

titre principal qui satisfont aux exigences 

fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) 

ou b) du règlement (UE) nº 575/2013 à 

détenir des instruments de fonds propres ou 

des droits de vote dans une entité de 

négociation lorsqu'elle juge que détenir ces 

instruments de capital ou ces droits de vote 

est indispensable au fonctionnement du 

groupe et que l'établissement de crédit à 

titre principal a pris des mesures 

suffisantes pour dûment atténuer les 

risques correspondants. Indépendamment 

d'une décision de séparation, l'autorité 

compétente devrait avoir la compétence, 

conférée à l'article 104, paragraphe 1, 

point a), de la directive 2013/36/UE, 

d'imposer une exigence de fonds propres 

lorsque le volume de risques et d'activités 

de négociation dépasse certains niveaux, 

de manière à encourager un établissement 

à ne pas prendre de risques inutiles qui 

menacent sa propre stabilité financière ou 

celle de l'Union, que ce soit en tout ou en 

partie. 

Or. en 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Dans l'exécution de ses missions 

exclusives, y compris les missions 

mentionnées dans le présent règlement, 

l'autorité compétente devrait avoir le 

pouvoir d'imposer les sanctions visées aux 

articles 64 à 72 de la directive 2013/36/UE 

et à l'article 18 du règlement (UE) n° 

1024/2013. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le présent règlement vise à prévenir le 

risque systémique, les difficultés 

financières ou la défaillance de grandes 

entités complexes et interconnectées du 

système financier, notamment 

d'établissements de crédit, et à réaliser les 

objectifs suivants: 

Le présent règlement vise à prévenir 

l'accumulation du risque systémique, les 

difficultés financières ou la défaillance de 

grandes entités complexes et 

interconnectées du système financier, 

notamment d'établissements de crédit, et à 

réaliser les objectifs suivants: 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) réduire la prise de risques excessive au (a) assurer la résolvabilité des 
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sein des établissements de crédit; établissements de crédit et éviter la prise 

de risques excessive en leur sein; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) éviter une mauvaise allocation des 

ressources et encourager le financement de 

l'économie réelle; 

(c) relever les niveaux d'apport de 

liquidités et d'investissement dans le cadre 

d'une stabilité financière renforcée et 

prendre de nouvelles mesures pour une 

Union des marchés de capitaux en 

complétant le règlement uniforme dans le 

secteur bancaire de manière à faciliter et 

encourager le financement de l'économie 

réelle; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) contribuer à la non-distorsion des 

conditions de concurrence pour tous les 

établissements de crédit au sein du marché 

intérieur; 

(d) contribuer à la non-distorsion des 

conditions de concurrence pour tous les 

établissements de crédit au sein du marché 

intérieur en veillant à ce que les pertes 

enregistrées par un tel établissement 

soient prises en charge par les 

actionnaires et les investisseurs au moyen 

du renflouement interne; 

Or. en 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) réduire l'interconnexion dans le secteur 

financier, source de risque systémique; 

(e) réduire l'interconnexion dans le secteur 

financier, source de risque systémique en 

sécurisant l'épargne des déposants, en 

s'attaquant aux risques là où ils 

apparaissent et en améliorant la 

résilience; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) faciliter la résolution ordonnée des 

défaillances des groupes et leur 

redressement. 

(g) réduire la complexité au sein des 

établissements de crédit à titre principal, 

éliminer les obstacles à la résolvabilité, 
faciliter l'utilisation efficace d'outils 

pertinents et suffisants pour la résolution 

ordonnée des défaillances des groupes et 

leur redressement. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la séparation de certaines activités de 

négociation. 

(b) des mesures de réduction de la prise de 

risque excessive due aux activités de 

négociation; 
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Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) la gestion et la structuration de 

certaines activités de négociation 

lorsqu'elles sont réputées présenter un 

risque pour l'établissement ou pour la 

sécurisation de l'épargne des déposants, et 

accumuler ainsi un risque systémique. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) toute entité parmi les suivantes, 

lorsque, pendant une période de trois 

années consécutives, le total de ses actifs 

s’élève au moins à 30 milliards d'EUR et 

ses activités de négociation atteignent au 

moins 70 milliards d’EUR ou 10 pour cent 

du total de ses actifs: 

(b) toute entité parmi les suivantes, 

lorsque, pendant une période de trois 

années consécutives, le total de ses actifs 

s’élève au moins à 30 milliards d'EUR et 

ses expositions au risque liées à la 

négociation atteignent au moins 70 

milliards d’EUR ou 50 pour cent du total 

de ses engagements éligibles au titre des 

exigences de renflouement interne au 

sens de l'article 45 de la directive 

59/2014/UE [BRRD]: 

Or. en 

Justification 

Le raisonnement qui sous-tend cette proposition est donné au considérant 24 ter. Une limite 

de risque fondée sur des normes prudentielles constitue une façon plus appropriée de définir 

le moment où une banque a des expositions trop importantes aux activités de négociation. La 
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définition exacte est proposée à l'article 23. Il est également plus approprié de mettre la taille 

des activités de négociation en relation avec celle de la dette en cours pouvant servir à un 

renflouement interne, étant donné qu'il s'agit là du véritable coussin qui peut être utilisé pour 

absorber les pertes avant que l'argent du contribuable ne soit en danger. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. "négociation pour compte propre", 

l'utilisation de fonds propres ou de fonds 

empruntés pour prendre des positions dans 

tout type de transaction d'achat, de vente, 

ou d'autres formes d'acquisition ou de 

cession, d'instruments financiers ou de 

matières premières, dans le seul but de 

réaliser un profit pour son propre compte, 

et sans aucun lien avec les activités, 

actuelles ou anticipées, menées pour le 

compte de clients, ou dans un but de 

couverture des risques de l’entité découlant 

des activités, actuelles ou anticipées, 

menées pour le compte de clients, par 

l'intermédiaire de salles de marché, 

d'unités, de divisions ou d'opérateurs de 

marché se consacrant spécifiquement à 

cette prise de positions et à cette réalisation 

de profit, y compris par l'intermédiaire de 

plateformes en ligne dédiées à la 

négociation pour compte propre; 

4. "négociation pour compte propre", 

l'utilisation de fonds propres ou de fonds 

empruntés pour prendre des positions, en 

réaction à des mouvements effectifs ou 

escomptés des cours du marché et afin de 

les exploiter, dans tout type de transaction 

d'achat, de vente, ou d'autres formes 

d'acquisition ou de cession, d'instruments 

financiers ou de matières premières, dans 

le seul but de réaliser un profit pour son 

propre compte, et sans aucun lien avec les 

activités, actuelles ou anticipées, menées 

pour le compte de clients, ou dans un but 

de couverture des risques de l’entité 

découlant des activités, actuelles ou 

anticipées, menées pour le compte de 

clients, par l'intermédiaire de salles de 

marché, d'unités, de divisions ou 

d'opérateurs de marché se consacrant 

spécifiquement à cette prise de positions et 

à cette réalisation de profit, y compris par 

l'intermédiaire de plateformes en ligne 

dédiées à la négociation pour compte 

propre. Cette définition inclut toute 

transaction de ce type entreprise afin de 

réaliser un profit, que celui-ci soit réalisé 

à court ou à plus long terme, ou, en fait, 

qu'il soit réalisé ou pas; 

Or. en 

 



 

PE546.551v01-00 20/58 PR\1046197FR.doc 

FR 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. «tenue de marché», l'engagement d'un 

établissement financier à apporter de la 

liquidité aux marchés sur une base 

régulière et continue, en communiquant 

simultanément des prix d'achat et de vente 

pour un certain instrument financier, ou 

dans le cadre de son activité habituelle, en 

exécutant des ordres initiés par des clients 

ou en réponse à des demandes d'achat ou 

de vente de leur part, mais dans les deux 

cas sans être exposé à un risque de 

marché important; 

12. "tenue de marché", l'engagement d'un 

établissement financier à apporter de la 

liquidité aux marchés sur une base 

régulière et continue, en communiquant 

simultanément des prix d'achat et de vente 

pour un certain instrument financier, ou 

dans le cadre de son activité habituelle, en 

exécutant des ordres initiés par des clients 

ou en réponse à des demandes d'achat ou 

de vente de leur part, ou dans la 

perspective raisonnable d'une activité 

potentielle de clients; et en couvrant des 

positions découlant de l'exécution de ces 

missions; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 22 bis. "concentration", une 

concentration au sens de l'article 3 du 

règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point 22 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 22 ter. "activités de négociation", la tenue 

de marché, les investissements dans la 

titrisation et l'activité de sponsor dans le 

cadre d'opérations de titrisation, et la 

négociation de produits dérivés. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'interdiction visée au 

paragraphe 1, point b), ne s'applique pas 

si le montant de ces activités est inférieur 

à 2% des fonds propres de l'établissement 

de crédit à titre principal, calculés sur une 

base consolidée. Le montant de ces 

activités qui dépasse 2% des fonds propres 

de l'établissement de crédit à titre 

principal, calculés sur une base 

consolidée, est éliminé progressivement 

pendant une période de cinq ans après 

l'entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Une interdiction complète des investissements dans les fonds d'investissement alternatifs ne se 

justifie pas. Dans certains cas, une exposition dans des fonds d'investissement alternatifs peut 

faire partie de services bancaires courants aux entreprises, par exemple par rapport à des 

sociétés de capital-investissement ou à des fonds de pension. Une exposition modérée devrait 

donc être autorisée. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les restrictions énoncées au paragraphe 

1, point b), ne s’appliquent pas en ce qui 

concerne les fonds d'investissement 

alternatifs de type fermé ne recourant pas à 

l'effet de levier, au sens de la directive 

2011/61/UE, lorsque ces fonds 

d'investissement alternatifs sont établis 

dans l’Union ou, s’ils ne sont pas établis 

dans l’Union, lorsqu'ils sont 

commercialisés dans l’Union 

conformément aux dispositions de 

l'article 35 ou 40 de la directive 

2011/61/UE, aux fonds de capital-risque 

éligibles, au sens de l’article 3, point b), du 

règlement (UE) nº 345/2013, aux fonds 

d’entrepreneuriat social éligibles, au sens 

de l’article 3, point b), du règlement (UE) 

nº 346/2013 et aux fonds d'investissement 

alternatifs agréés en tant que FEILT 

conformément au règlement (UE) nº 

[XXX/XXXX]. 

3. Les restrictions énoncées au paragraphe 

1, point b), ne s’appliquent pas en ce qui 

concerne les OPCVM, les autres fonds 

commercialisés auprès d'investisseurs de 

détail, les fonds d'investissement 

alternatifs de type fermé ne recourant pas à 

l'effet de levier, au sens de la directive 

2011/61/UE, aux fonds de capital-risque 

éligibles, au sens de l’article 3, point b), du 

règlement (UE) nº 345/2013, aux fonds 

d’entrepreneuriat social éligibles, au sens 

de l’article 3, point b), du règlement (UE) 

nº 346/2013 et aux fonds d'investissement 

alternatifs agréés en tant que FEILT 

conformément au règlement (UE) nº 

[XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Chapitre 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Séparation de certaines activités de 

négociation 

Mesures concernant certaines activités de 

négociation 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du présent chapitre, les 

activités de négociation englobent les 

activités autres que: 

1. Aux fins du présent chapitre, les 

activités de négociation n'englobent pas les 

activités suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) les activités visant une gestion 

prudente des capitaux, de la liquidité, des 

financements et du bilan; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i ter) la vente de produits dérivés de taux 

d’intérêt, de produits dérivés de change, 

de produits dérivés de crédit, de produits 

dérivés sur quotas d’émissions et de 

produits dérivés sur matières premières 

éligibles à des mécanismes de 

compensation à contrepartie centrale et de 

quotas d'émissions à des clients non 

financiers, à des entités financières visées 

à l'article 5, point 19), deuxième et 

troisième tirets, à des entreprises 

d’assurance ou à des institutions qui 

fournissent des prestations de retraite 

professionnelle, lorsque la seule finalité 

de la vente est la couverture du risque de 
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taux d'intérêt, du risque de change, du 

risque de crédit, des risques liés aux 

matières premières ou des risques liés aux 

quotas d'émissions. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) un établissement de crédit à titre 

principal établi dans l’Union qui n’est ni 

une entreprise mère ni une filiale, y 

compris l’ensemble de ses succursales, 

quel que soit l’endroit où elles se trouvent; 

(a) sous réserve du paragraphe 1 bis, un 

établissement de crédit à titre principal 

établi dans l’Union qui n’est ni une 

entreprise mère ni une filiale, y compris 

l’ensemble de ses succursales, quel que soit 

l’endroit où elles se trouvent; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une entreprise mère dans l’Union, y 

compris l'ensemble de ses succursales et 

filiales, quel que soit l’endroit où elles se 

trouvent, lorsque l’une des entités du 

groupe est un établissement de crédit à titre 

principal établi dans l'Union; 

(b) sous réserve du paragraphe 1 ter, une 

entreprise mère dans l’Union, y compris 

l'ensemble de ses succursales et filiales, 

quel que soit l’endroit où elles se trouvent, 

lorsque l’une des entités du groupe est un 

établissement de crédit à titre principal 

établi dans l'Union; 

Or. en 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les succursales dans l'Union 

d'établissements de crédit établis dans des 

pays tiers. 

(c) les succursales dans l'Union 

d'établissements de crédit établis dans des 

pays tiers, à moins qu'elles ne soient 

soumises à un cadre juridique considéré 

comme équivalent conformément aux 

dispositions de l’article 27, paragraphe 1; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le paragraphe 1, point (a), ne 

s'applique pas à un établissement de 

crédit à titre principal qui n'exerce pas 

l'activité réglementée de négociation 

d'investissements en tant que partie 

principale ou de détention d'actifs à des 

fins de négociation, à l'exception des 

activités d'atténuation des risques aux fins 

de la gestion prudente de ses capitaux, de 

sa liquidité et de ses financements et de la 

prestation de services limités de gestion 

des risques à ses clients. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L'évaluation visée au paragraphe 1, 

point (b), ne s'applique pas à un 

établissement de crédit à titre principal au 

sein du groupe qui est juridiquement 

séparé des entités du groupe qui exercent 

l'activité réglementée de négociation 

d'investissements en tant que partie 

principale ou détiennent des actifs à des 

fins de négociation et qui:  

 - est en mesure de prendre des décisions 

indépendamment des autres entités du 

groupe;  

 - est doté d'un organe de direction qui est 

indépendant des autres entités du groupe;  

 - est soumis, à son niveau, à des exigences 

de fonds propres et de liquidités; et 

 - ne peut conclure de contrats ou de 

transactions avec d’autres entités du 

groupe que dans des conditions similaires 

à celles visées à l'article 13, paragraphe 7. 

 Lorsque tous les établissements de crédit à 

titre principal au sein du groupe satisfont 

à ces conditions, le paragraphe 1, point 

(b) ne s'applique pas. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. Les paragraphes 1 bis et 1 ter ne 

s'appliquent pas aux établissements et aux 

groupes pour lesquels la résolution a été 

jugée impossible au terme de l'évaluation 

menée par l'autorité de résolution 

conformément aux articles 15 et 16 de la 

directive 59/2014/UE [BRRD]. 
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Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1d. Aux fins du paragraphe 1, un 

établissement n'est pas considéré comme 

un établissement de crédit à titre principal 

du seul fait de ses dépôts lorsque chaque 

dépôt dépasse 300 000 EUR et est détenu 

pendant un minimum de 12 mois. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 sexies. Lorsqu'un établissement est 

séparé conformément au paragraphe 1 bis 

ou 1 ter, cette séparation et toute 

restriction qui l'accompagne doivent avoir 

lieu selon un calendrier comparable à une 

séparation au titre du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l’importance relative du risque de crédit 

de contrepartie, telle que mesurée en 

(c) l’importance relative du risque de crédit 

de contrepartie, telle que mesurée en 
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divisant la juste valeur des produits dérivés 

par le total des actifs de négociation; 

divisant la juste valeur des produits dérivés 

par le total des actifs; 

Or. en 

Justification 

L'indicateur figurant au paragraphe 2, point (c), de l'article est étrange étant donné que 

l'importance du risque de contrepartie y est liée au volume des actifs de négociation. Cela 

signifie que même si le risque de contrepartie est faible, l'indicateur sera élevé, pour autant 

que le volume des actifs de négociation soit encore plus faible. Cela donne des résultats 

contraires à ce que l'on attendrait et il est plus naturel de lier le risque de contrepartie à toute 

mesure concernant la taille globale de la banque, par exemple le total des actifs. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) l’importance relative du risque de 

marché, telle que mesurée en calculant la 

différence en valeur absolue entre actifs 

et passifs de négociation et en la divisant 

par la moyenne simple entre actifs et 

passifs de négociation. 

(f) l’importance relative du risque de 

marché, telle que mesurée en divisant le 

montant d'exposition au risque pour le 

risque de marché par le montant total 

d'exposition au risque; 

Or. en 

Justification 

L'indicateur visé au paragraphe 2, point (f), est difficile à comprendre; la taille de 

l'exposition au risque pour le risque de marché est une façon bien plus claire et circonscrite 

de mesurer le risque de marché. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) le risque de crédit et de liquidité 

découlant des engagements ou des 

supprimé 
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garanties fournies par l'établissement de 

crédit à titre principal. 

Or. en 

Justification 

L'indicateur visé au paragraphe 2, point (h), n'est pas nécessairement lié aux activités de 

négociation, étant donné que les engagements et les garanties sont des aspects fréquents des 

prêts commerciaux traditionnels dans les banques, de sorte qu'il n'est pas utile en tant 

qu'indicateur mesurant l'importance des activités de négociation. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. L'autorité compétente peut 

demander toute information quantitative 

ou qualitative qu'elle juge utile pour 

l'évaluation des activités de négociation 

au titre du paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'à l'issue de l’évaluation visée à 

l’article 9, paragraphe 1, l’autorité 

compétente conclut que les limites et 

conditions associées aux paramètres visés à 

l'article 9, paragraphe 2, points a) à h), et 

précisés dans l’acte délégué visé au 

paragraphe 5 sont atteintes et estime par 

conséquent qu'il existe, compte tenu des 

objectifs visés à l'article 1er, une menace 

pour la stabilité financière de 

l’établissement de crédit à titre principal ou 

1. Lorsqu'à l'issue de l’évaluation visée à 

l’article 9, paragraphe 1, l’autorité 

compétente conclut que les conditions 

associées aux paramètres visés à l'article 9, 

paragraphe 2, points a) à g), et précisés 

dans l’acte délégué visé au paragraphe 5 

sont atteintes et estime par conséquent qu'il 

existe, compte tenu des objectifs visés à 

l'article 1er, ainsi que de la taille de 

l'établissement, de sa complexité et de 

l'importance du risque qu'il présente, une 
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pour l’ensemble du système financier de 

l’Union, elle entame, au plus tard deux 

mois après avoir achevé cette évaluation, la 

procédure conduisant à une décision visée 

au paragraphe 3, deuxième alinéa. 

menace pour la résolvabilité de 

l’établissement de crédit à titre principal, 

elle entame, au plus tard deux mois après 

avoir achevé cette évaluation, la procédure 

conduisant à une décision visée au 

paragraphe 3, deuxième alinéa. 

Or. en 

Justification 

Les pertes qu'enregistre une banque dans le cadre de ses activités de négociation ne devraient 

pas mettre en danger les fonctions essentielles qu'exerce l'établissement de crédit à titre 

principal. L'accent devrait porter sur la possibilité de résoudre la défaillance d'un 

établissement lorsque les activités de négociation sont prises en compte. Le tout est de savoir 

si la défaillance de l'établissement peut être résolue de manière appropriée considérant la 

contagion possible à partir des activités de négociation, compte tenu de la possibilité 

d'utiliser les mesures prévues par la BRRD, l'objectif ultime étant la protection des fonctions 

principales du système bancaire. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque les limites et conditions visées 

au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, 

l’autorité compétente peut néanmoins 

entamer la procédure conduisant à une 

décision visée au paragraphe 3, troisième 

alinéa, lorsqu’elle conclut, à l'issue de 

l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 

1, qu'une activité de négociation exercée 

par l'établissement de crédit à titre 

principal, à l’exception de la négociation 

de produits dérivés autres que ceux 

autorisés en vertu des articles 11 et 12, 

constitue une menace pour la stabilité 

financière de l’établissement de crédit à 

titre principal ou pour l’ensemble du 

système financier de l’Union, compte tenu 

des objectifs visés à l’article 1er. 

2. Lorsque les limites et conditions visées 

au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, 

l’autorité compétente peut néanmoins 

entamer la procédure conduisant à une 

décision visée au paragraphe 3, troisième 

alinéa, lorsqu’elle conclut, à l'issue de 

l’évaluation visée à l’article 9, paragraphe 

1, qu'une activité de négociation exercée 

par l'établissement de crédit à titre 

principal, à l’exception de la négociation 

de produits dérivés autres que ceux 

autorisés en vertu des articles 11 et 12, 

constitue une menace pour la stabilité 

financière de l’ensemble ou d'une partie 

du système financier de l’Union, compte 

tenu des objectifs visés à l’article 1er. 

Or. en 
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Justification 

Même si l'autorité compétente estime que les activités de négociation d'un établissement ne 

présentent pas un risque excessif, l'établissement peut être jugé à risque. Bien que le seuil fixé 

pour la prise de mesures soit plus élevé dans un tel cas, si ne fût-ce qu'une partie du système 

financier de l'Union est jugée menacée, des mesures supplémentaires peuvent être prises. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 10  – paragraphe 3  – premier alinéa  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité compétente notifie les 

conclusions visées au paragraphe 1 ou 2 à 

l’établissement de crédit à titre principal et 

donne à ce dernier la possibilité de 

présenter par écrit ses observations dans un 

délai de deux mois à compter de la date de 

la notification.  

3. L’autorité compétente notifie les 

conclusions visées au paragraphe 1 ou 2 à 

l’établissement de crédit à titre principal et 

donne à ce dernier la possibilité de 

présenter par écrit ses observations dans un 

délai de deux mois à compter de la date de 

la notification. Lorsque l'établissement de 

crédit à titre principal appartient à un 

groupe et lorsqu'un collège d'autorités de 

surveillance a été institué conformément à 

l'article 116 de la directive 2013/36/UE, 

l'autorité compétente notifie les 

conclusions à tous les membres de ce 

collège. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À moins que l’établissement de crédit à 

titre principal ne démontre à la satisfaction 

de l'autorité compétente, dans le délai visé 

au premier alinéa, que les raisons qui ont 

mené aux conclusions ne sont pas 

justifiées, l’autorité compétente adopte une 

décision adressée à l’établissement de 

crédit à titre principal et exigeant que ce 

À moins que l’établissement de crédit à 

titre principal ne démontre à la satisfaction 

de l'autorité compétente, dans le délai visé 

au premier alinéa, que les raisons qui ont 

mené aux conclusions ne sont pas 

justifiées, l’autorité compétente adopte une 

décision adressée à l’établissement de 

crédit à titre principal et exigeant que ce 
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dernier n'exerce pas les activités de 

négociation indiquées dans ces 

conclusions. L’autorité compétente 

indique les raisons de sa décision et la rend 

publique. 

dernier réduise le risque que les pertes 

potentielles découlant des activités liées à 

la négociation soient transférées vers 

l'établissement de crédit à titre principal, 

en prenant des mesures conformément à 

l'article 17 de la directive 2014/59/UE 

(BRRD) pour rétablir la résolvabilité de 

l'établissement de crédit. Les mesures que 

l'autorité compétente peut prendre 

comprennent une surveillance renforcée, 

un relèvement des exigences de fonds 

propres et la séparation des activités de 

négociation concernées vis-à-vis de 

l'établissement de crédit à titre principal. 

L’autorité compétente indique les raisons 

de sa décision et la rend publique. 

Or. en 

Justification 

L'autorité, lorsqu'elle intervient, doit se concentrer sur la restauration de la résolvabilité de 

l'établissement. Pour atteindre cet objectif, différentes mesures peuvent être prises, y compris 

une surveillance accrue, des exigences de fonds propres renforcées et la séparation. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'autorité compétente peut, en particulier, 

autoriser l'établissement de crédit à titre 

principal à mener les activités de tenue de 

marché qui ne menacent pas la stabilité 

financière de l'établissement de crédit à 

titre principal ou l'ensemble ou une partie 

du système financier de l'Union. 

Or. en 

Justification 

Les activités de tenue de marché qui continueront d'avoir lieu dans l'établissement de crédit à 
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titre principal devraient être compatibles avec la finalité du règlement proposé. De telles 

activités ne devraient pas aboutir à la création d'une banque trop grande ou trop 

interconnectée pour faire faillite ou comprendre la négociation pour compte propre. 

L'autorité compétente peut autoriser l'établissement de crédit à titre principal à mener les 

activités de tenue de marché qui ne menacent pas la stabilité financière de l'établissement ou 

l'Union. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Si l'autorité compétente adopte une 

décision visée au présent paragraphe, 

l'établissement de crédit à titre principal 

auquel cette décision est adressée 

divulgue ses activités de négociation dans 

un bilan séparé, même si la décision 

n'impose pas de séparation juridique de 

ces activités. La divulgation des activités 

de négociation concernées dans le bilan 

séparé indique la taille, le risque, le 

financement et le contenu de ces activités. 

Or. en 

Justification 

Les activités de négociation devraient être transparentes, même en l'absence de décision de 

séparation. Les banques concernées ont un grand volume d'activités de négociation. Même si 

elles ne font pas l'objet d'une séparation, il est utile aux investisseurs et au grand public de 

pouvoir évaluer la taille des activités de négociation et le risque qui y est associé. Dès lors, 

les activités de négociation devraient être divulguées dans un bilan séparé qui comprend 

également d'autres informations pour augmenter la transparence des activités de négociation. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) préciser quel type de titrisation n’est 

pas considéré comme une menace pour la 

(b) préciser quel type de titrisation n’est 

pas considéré comme une menace pour la 
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stabilité financière de l’établissement de 

crédit à titre principal ou pour l'ensemble 

du système financier de l'Union en ce qui 

concerne chacun des aspects suivants: 

résolvabilité de l’établissement de crédit à 

titre principal ou pour l'ensemble ou une 

partie du système financier de l'Union en 

ce qui concerne chacun des aspects 

suivants: 

Or. en 

Justification 

L'évaluation des menaces pour la stabilité financière ne se concentre pas seulement sur 

l'Union européenne dans son ensemble, mais également sur des parties de l'Union 

européenne. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un établissement de crédit à titre 

principal qui a fait l’objet d’une décision 
visée à l’article 10, paragraphe 3, peut 

exercer des activités de négociation dans la 

mesure où celles-ci ont pour seul but la 

gestion prudente de ses capitaux, de sa 

liquidité et de ses financements. 

Sans préjudice de la décision de l'autorité 

compétente visée à l’article 10, paragraphe 

3, un établissement de crédit à titre 

principal peut exercer des activités de 

négociation dans la mesure où celles-ci ont 

pour seul but la gestion prudente de ses 

capitaux, de sa liquidité et de ses 

financements. 

Or. en 

Justification 

Le changement proposé à la première phrase vise à préciser que la décision de séparation 

identifiera toutes les activités que l'établissement de crédit à titre principal peut continuer à 

mener. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 



 

PR\1046197FR.doc 35/58 PE546.551v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans le cadre de cette gestion prudente 

des capitaux, de la liquidité et des 

financements, un établissement de crédit à 

titre principal ne peut utiliser, pour couvrir 

le risque global de son bilan, que des 

produits dérivés de taux d’intérêt, des 

produits dérivés de change ou des produits 

dérivés de crédit éligibles à des 

mécanismes de compensation à 

contrepartie centrale. L'établissement de 

crédit à titre principal démontre à l’autorité 

de surveillance compétente que cette 

activité de couverture est conçue pour 

réduire les risques spécifiques et 

identifiables de ses positions, individuelles 

ou agrégées, et permet de les réduire de 

façon manifeste ou de les atténuer 

significativement. 

Dans le cadre de cette gestion prudente des 

capitaux, de la liquidité et des 

financements, un établissement de crédit à 

titre principal ne peut utiliser, pour couvrir 

le risque global de son bilan, que des 

produits dérivés de taux d’intérêt, des 

produits dérivés de change ou des produits 

dérivés de crédit éligibles à des 

mécanismes de compensation à 

contrepartie centrale, à moins que les 

couvertures concernées ne puissent avoir 

lieu qu'au moyen de produits dérivés 

négociés de gré à gré, auquel cas de tels 

produits dérivés peuvent être utilisés de 

sorte que l'établissement de crédit à titre 

principal arrive à un bilan aussi couvert 

que possible. L'établissement de crédit à 

titre principal démontre à l’autorité de 

surveillance compétente que cette activité 

de couverture est conçue pour réduire les 

risques spécifiques et identifiables de ses 

positions, individuelles ou agrégées, et 

permet de les réduire de façon manifeste ou 

de les atténuer significativement. 

Or. en 

Justification 

Toutes les couvertures appropriées ne peuvent avoir lieu au moyen de produits dérivés faisant 

l'objet d'une compensation centrale, ces derniers étant souvent normalisés dans une certaine 

mesure et pouvant fournir des couvertures moins efficaces que les produits dérivés adaptés à 

la position couverte. La gestion des risques par l'établissement de crédit à titre principal sera 

moins efficace et le niveau de risque pourrait augmenter si seuls des produits dérivés faisant 

l'objet d'une compensation centrale peuvent être utilisés. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Un établissement de crédit à titre 

principal qui a fait l’objet d’une décision 
visée à l’article 10, paragraphe 3, peut 

vendre des produits dérivés de taux 

d’intérêt, des produits dérivés de change, 

des produits dérivés de crédit, des produits 

dérivés sur quotas d’émissions et des 

produits dérivés sur matières premières 

éligibles à des mécanismes de 

compensation à contrepartie centrale et des 

quotas d'émissions à ses clients non 

financiers, à des entités financières visées à 

l'article 5, point 19), deuxième et troisième 

tirets, à des entreprises d’assurance et à des 

institutions qui fournissent des prestations 

de retraite professionnelle, lorsque les 

conditions suivantes sont remplies: 

Sans préjudice de la décision de l'autorité 

compétente visée à l’article 10, paragraphe 

3, un établissement de crédit à titre 

principal peut également vendre des 

produits dérivés de taux d’intérêt, des 

produits dérivés de change, des produits 

dérivés de crédit, des produits dérivés sur 

quotas d’émissions et des produits dérivés 

sur matières premières éligibles à des 

mécanismes de compensation à 

contrepartie centrale et des quotas 

d'émissions à ses clients non financiers, à 

des entités financières visées à l'article 5, 

point 19), deuxième et troisième tirets, à 

des entreprises d’assurance et à des 

institutions qui fournissent des prestations 

de retraite professionnelle, et peut se livrer 

à des opérations de compensation pour se 

prémunir du risque associé à de telles 

ventes, lorsque les conditions suivantes 

sont remplies: 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. L'organe de direction de l’établissement 

de crédit à titre principal et celui de l'entité 

de négociation sont chacun composés 

majoritairement de personnes qui ne sont 

pas membres de l'organe de direction de 

l'autre entité. Aucun membre de l’organe 

de direction de l'une ou de l'autre des 

entités n'exerce de fonction exécutive dans 

les deux entités à la fois, à l’exception du 

directeur des risques de l’entreprise mère. 

8. L'organe de direction de l’établissement 

de crédit à titre principal et celui de l'entité 

de négociation sont chacun composés 

majoritairement de personnes qui ne sont 

pas membres de l'organe de direction de 

l'autre entité. Aucun membre de l’organe 

de direction de l'une ou de l'autre des 

entités n'exerce de fonction exécutive dans 

les deux entités à la fois, à l’exception du 

directeur des risques, de l’auditeur interne 

et du responsable de la conformité de 

l’entreprise mère. 
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Or. en 

Justification 

Les fonctions de conformité et d'audit interne sont souvent gérées de manière centrale dans 

les groupes financiers, pour les mêmes raisons que les fonctions de gestion du risque. Il est 

raisonnable que les responsables de ces fonctions puissent être utilisés dans toute 

l'organisation dans la même mesure que pour les directeurs des risques. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque des mesures ont été imposées 

conformément au présent chapitre, 

l'établissement de crédit à titre principal 

n'assume pas d’exposition intragroupe 

dépassant 25 pour cent de ses fonds 

propres éligibles à l'égard d'une entité qui 

n’appartient pas à son sous-groupe. Cette 

limite d'exposition intragroupe s'applique 

sur une base sous-consolidée, et après prise 

en compte de l'effet de l’atténuation du 

risque de crédit et des exemptions 

conformément aux articles 399 à 403 du 

règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 

16 du présent règlement. 

2. Lorsque des mesures ont été imposées 

conformément au présent chapitre, 

l'établissement de crédit à titre principal 

n'assume pas d’exposition intragroupe 

dépassant 25 pour cent de ses fonds 

propres éligibles à l'égard d'une entité qui 

n’appartient pas à son sous-groupe. Cette 

limite d'exposition intragroupe s'applique 

sur une base sous-consolidée, et après prise 

en compte de l'effet de l’atténuation du 

risque de crédit et des exemptions 

conformément aux articles 399 à 403 du 

règlement (UE) nº 575/2013. 

Or. en 

Justification 

Il est proposé de supprimer l'article 16 (voir ci-dessous). 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) une grande exposition dépassant 25 (a) une grande exposition dépassant 25 
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pour cent de ses fonds propres éligibles, à 

l'égard d'une entité financière. Cette limite 

d'exposition s'applique sur une base 

individuelle et sur base sous-consolidée, et 

après prise en compte de l'effet de 

l’atténuation du risque de crédit et des 

exemptions conformément aux articles 399 

à 403 du règlement (UE) nº 575/2013 et à 

l’article 16 du présent règlement. 

pour cent de ses fonds propres éligibles, à 

l'égard d'une entité financière. Cette limite 

d'exposition s'applique sur une base 

individuelle et sur base sous-consolidée, et 

après prise en compte de l'effet de 

l’atténuation du risque de crédit et des 

exemptions conformément aux articles 399 

à 403 du règlement (UE) nº 575/2013. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) de grandes expositions dépassant au 

total 200 pour cent de ses fonds propres 

éligibles, à l'égard d'entités financières. 

Cette limite d'exposition s'applique sur 

une base individuelle et sur base sous-

consolidée, et après prise en compte de 

l'effet de l’atténuation du risque de crédit 

et des exemptions conformément aux 

articles 399 à 403 du règlement (UE) nº 

575/2013 et à l’article 16 du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il n'y a pas de raison de limiter davantage le volume total de grandes expositions permises 

pour un établissement de crédit à titre principal qui a été séparé que pour un établissement de 

crédit à titre principal qui n'a pas été séparé parce que les activités de négociation sont plus 

limitées, notamment lorsqu'il est question d'expositions extérieures au groupe. La partie de 

l'article qui le suggère est donc supprimée. 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 35 pour ajuster le niveau de la 

limite applicable aux grands risques hors 

groupe agrégés prévue au paragraphe 1, 

point b), en fonction du degré de prise en 

compte de l'atténuation du risque de 

crédit. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il n'y a pas non plus besoin d'actes délégués dans ces circonstances. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 16 supprimé 

Techniques d’atténuation du risque de 

crédit 

 

Outre les dispositions des articles 399 à 

403 du règlement (UE) nº 575/2013, 

lorsque des mesures ont été imposées 

conformément au présent chapitre du 

présent règlement, les restrictions 

concernant la prise en compte des 

techniques d’atténuation du risque de 

crédit s'appliquent au calcul des valeurs 

exposées au risque aux fins du respect des 

limites applicables aux grands risques 

visées aux articles 14 et 15 du présent 

règlement. 

 

La Commission est habilitée à adopter des  
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actes délégués conformément à l’article 

35 pour préciser dans quelle mesure les 

techniques d’atténuation du risque de 

crédit, y compris les types de protection du 

crédit éligibles et leurs limites, sont prises 

en compte aux fins du premier alinéa, 

dans le but de garantir que les techniques 

d'atténuation du risque de crédit ne sont 

pas défaillantes en cas de concrétisation 

des risques, de sorte qu’il puisse y avoir 

un recouvrement effectif de la protection 

du crédit. 

Or. en 

Justification 

Rien ne justifie de prendre moins en compte les techniques d'atténuation du risque de crédit 

dans le cas d'une entité séparée que dans le cas d'autres établissements lorsqu'il est question 

de règles relatives aux grandes expositions. Il est donc proposé de supprimer cet article. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’une autorité compétente a décidé, 

conformément à l’article 10, paragraphe 3, 

qu’un établissement de crédit à titre 

principal ne pouvait pas exercer certaines 

activités de négociation, cet établissement 

de crédit à titre principal ou, le cas échéant, 

son entreprise mère dans l'Union, lui 

présente un plan de séparation dans un 

délai de 6 mois à compter de la date de la 

décision visée à l’article 10, paragraphe 3, 

deuxième alinéa. 

Lorsqu’une autorité compétente a décidé, 

conformément à l’article 10, paragraphe 3, 

qu’un établissement de crédit à titre 

principal ne pouvait pas exercer certaines 

activités de négociation et lorsqu'il a été 

expressément imposé à l'établissement de 

crédit à titre principal de séparer ces 

activités, cet établissement de crédit à titre 

principal ou, le cas échéant, son entreprise 

mère dans l'Union, lui présente un plan de 

séparation dans un délai de 6 mois à 

compter de la date de la décision visée à 

l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa. 

Or. en 
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Justification 

Cette modification est introduite dans un souci de compatibilité avec les modifications 

proposées à l'article 10. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation 

prévue à l’article 9 et lorsqu'elle exige que 

l'établissement de crédit à titre principal 

n'exerce pas certaines activités 

conformément à l’article 10, l’autorité 

compétente tient compte de toute 

évaluation de la résolvabilité en cours ou 

déjà effectuée par toute autorité de 

résolution concernée en vertu des articles 

13 et 13 bis de la directive [BRRD]. 

2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation 

prévue à l’article 9 et lorsqu'elle exige que 

l'établissement de crédit à titre principal 

n'exerce pas certaines activités 

conformément à l’article 10, l’autorité 

compétente tient compte de toute 

évaluation de la résolvabilité en cours ou 

déjà effectuée par toute autorité de 

résolution concernée en vertu des articles 

15 et 16 de la directive 2014/59/UE 

[BRRD]. 

 Si l'autorité de résolution concernée 

estime qu'il n'y a pas d'obstacles 

importants à la résolvabilité, cette 

constatation n'est pas réputée suffisante 

en elle-même pour démontrer que les 

conclusions visées à l'article 10, 

paragraphe 3, ne sont pas justifiées. 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’autorité compétente coopère avec 

l’autorité de résolution concernée et 

échange les informations pertinentes jugées 

nécessaires à l’accomplissement de ses 

missions. 

3. L’autorité compétente coopère avec 

l’autorité de résolution concernée et 

échange les informations pertinentes jugées 

nécessaires à l’accomplissement de ses 

missions, y compris la liste des 
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établissements qui relèvent du champ 

d'application du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'autorité compétente veille à la 

cohérence entre les mesures instituées en 

vertu du présent chapitre et celles instituées 

en vertu de l’article 13, point b), du 

règlement (UE) nº 1024/2013, de l’article 

8, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 

[SRM], des articles 13 et 13 bis et des 

articles 14 et 15 de la directive [BRRD] et 

de l’article 104 de la directive 2013/36/UE. 

4. L'autorité compétente veille à la 

compatibilité des mesures instituées en 

vertu du présent chapitre avec celles 

instituées en vertu de l’article 13, point b), 

du règlement (UE) nº 1024/2013, de 

l’article 8, paragraphe 9, du règlement 

(UE) nº 806/2014 [SRM], des articles 13 et 

13 bis et des articles 14 et 15 de la 

directive 2014/59/UE [BRRD] et de 

l’article 104 de la directive 2013/36/UE. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 [...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins de l’article 3, point b) ii), le 

calcul des seuils est effectué sur la base des 

comptes consolidés de l’entreprise mère 

dans l'Union. 

1. Aux fins de l’article 3, point b) ii), et de 

l'article 9, le calcul des seuils est effectué 

sur la base des comptes consolidés de 

l’entreprise mère dans l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins de l’article 3, point b) iii), le 

calcul des seuils est effectué sur la base des 

activités exercées dans l'Union. 

2. Aux fins de l’article 3, point b) iii), et de 

l'article 9, le calcul des seuils est effectué 

sur la base des activités exercées dans 

l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Aux fins de l'article 3, 

paragraphe 1, point b), le calcul des seuils 

pour les entités qui ont procédé à une 

concentration au cours de l'année 

précédente repose, pour les deux années 

précédant la concentration, sur les 

comptes combinés des entités fusionnées. 

Or. en 
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Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard le [date correcte à insérer 

par l'OP: 12 mois après la publication du 

présent règlement], l’autorité compétente 

identifie les établissements de crédit et les 

groupes qui sont soumis aux dispositions 

du présent règlement conformément à 

l’article 3 et les signale immédiatement à 

l’ABE. 

L’autorité compétente identifie chaque 

année les établissements de crédit et les 

groupes qui sont soumis aux dispositions 

du présent règlement conformément à 

l’article 3 et les signale immédiatement à 

l’ABE. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 23 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Calcul des activités de négociation Calcul des expositions au risque liées à la 

négociation et de la dette admissible aux 

fins d’un renflouement interne 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins de l’article 3, les activités de 

négociation sont calculées de la manière 

suivante, conformément au régime 

comptable applicable. 

Aux fins de l’article 3, les expositions au 

risque liées à la négociation sont calculées 

de la manière suivante, conformément au 

régime réglementaire applicable. 

Or. en 
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Justification 

Les mesures proposées utilisent des définitions réglementaires bien définies et connues et 

découlent des mesures prudentielles élaborées au travers de la CRDIV. Elles se concentrent 

sur la mesure dans laquelle le risque de marché et les risques liés au risque de contrepartie 

résultant de produits dérivés exposent une banque aux risques et comparent le résultat aux 

engagements susceptibles d'être inclus dans l'exigence minimale de fonds propres et 

d'engagements éligibles (bien que les coussins qui pourraient être utilisés pour le 

renflouement interne et donc pour l'absorption des pertes d'une banque défaillante soient plus 

volumineux). 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Activités de négociation = (TSA + TSL + 

DA + DL)/2, sachant que: 
Expositions au risque liées à la 
négociation = RM + RD + RCVA, sachant 

que: 

Or. en 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) Les titres d'actif de négociation 

(Trading Securities Assets ou TSA) sont 

des actifs faisant partie d’un portefeuille 

géré comme un tout et pour lesquels 

existent des indications d’un profil récent 

de prises de bénéfices à court terme, à 

l’exception des actifs dérivés. 

(a) Le montant d'exposition au risque 

pour le risque de marché (RM) est le 

montant total d'exposition au risque 

calculé conformément à l'article 92, 

paragraphe 3, points b) et c) du règlement 

(UE) n° 575/2013, les exigences de fonds 

propres étant multipliées par un facteur 

de 12,5 pour obtenir un montant 

d'exposition au risque; 

Or. en 
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Justification 

La première mesure est celle de l'exposition au risque de marché dans les activités de 

négociation, qui tient compte de tous les risques de marché concerné (risque de taux d'intérêt, 

risque de change, risque lié aux actions, risque sur matières premières) selon les meilleures 

modalités que la communauté des autorités de régulation ait pu proposer après 20 ans 

d'élaboration du cadre du risque de marché au sein du comité de Bâle. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Les titres de passif de négociation 

(Trading Securities Liabilities ou TSL) 

sont des passifs encourus dans l'intention 

de les racheter à court terme, faisant 

partie d’un portefeuille géré comme un 

tout, et pour lesquels existent des 

indications d'un profil récent de prises de 

bénéfices à court terme, à l’exclusion des 

passifs dérivés; 

(b) Le montant d'exposition au risque 

pour le risque de contrepartie des produits 

dérivés (RD) est la somme du montant 

total d'exposition au risque pour le risque 

de contrepartie des produits dérivés du 

portefeuille bancaire, calculé 

conformément à la troisième partie, 

titre II du règlement (UE) n° 575/2013 et 

du montant total d'exposition au risque 

pour le risque de contrepartie du 

portefeuille de négociation, calculé 

conformément à l'article 92, paragraphe 

3, point f), du règlement (UE) n° 

575/2013; 

Or. en 

Justification 

La deuxième mesure le risque de crédit découlant des expositions aux contreparties résultant 

des expositions aux produits dérivés, telles que mesurées dans le cadre prudentiel. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) Les actifs dérivés (Derivative Assets ou 

DA) sont des produits dérivés ayant une 

(c) Le montant d'exposition au risque 

pour les ajustements de l'évaluation de 
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valeur de remplacement positive qui ne 

sont pas identifiés comme des dérivés de 

couverture ou des dérivés incorporés; 

crédit (RCVA) est le montant total 

d'exposition au risque pour les 

ajustements de l'évaluation de crédit des 

produits dérivés, calculé conformément à 

l'article 92, paragraphe 3, point d) du 

règlement (UE) n° 575/2013, les 

exigences de fonds propres étant 

multipliées par un facteur de 12,5 pour 

obtenir un montant d'exposition au 

risque; 

Or. en 

Justification 

Le troisième est le risque lié à la dégradation du risque de crédit des produits dérivés, qui 

n'était pas du tout mesuré dans les exigences de fonds propres avant la récente crise 

financière mais qui a été reconnu et qui est devenu un nouveau volet des exigences de fonds 

propres dans la directive CRD IV. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) Les passifs dérivés (Derivative 

Liabilities ou DL) sont des produits 

dérivés ayant une valeur de remplacement 

négative qui ne sont pas identifiés comme 

des instruments de couverture; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les actifs et passifs des entreprises 

d’assurance et de réassurance et des autres 

entreprises non financières ne sont pas 

2. Les actifs des entreprises d’assurance et 

de réassurance et des autres entreprises non 

financières ne sont pas inclus dans le calcul 
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inclus dans le calcul des activités de 

négociation. 

des expositions au risque liées à la 

négociation. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’ABE élabore des projets de normes 

techniques d’exécution pour établir la 

méthode de calcul des activités de 

négociation visées au paragraphe 1, en 

tenant compte des différences entre les 

régimes comptables applicables. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Comme ces mesures sont bien définies dans le cadre prudentiel, il n'y a pas besoin d'actes 

délégués relatifs à ces mesures. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’ABE élabore des projets de normes 

techniques d’exécution pour établir la 

méthode de calcul des activités de 

négociation visées au paragraphe 1, en 

tenant compte des différences entre les 

régimes comptables applicables. 

Aux fins de l'article 3, le montant total de 

la dette admissible aux fins d'un 

renflouement interne est calculé en tant 

que somme des fonds propres de 

l'établissement, conformément au 

règlement (UE) n° 575/2013, et des autres 

engagements considérés comme éligibles 

au titre de l'exigence minimale 

d'engagements éligibles au sens de 

l'article 45 de la directive 2014/59/UE 

(BRRD). 
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Or. en 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'ABE soumet ces projets de normes 

techniques d'exécution à la Commission 

au plus tard le [date exacte à insérer par 

l'OP: un mois à compter de la date de 

publication du présent règlement]. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter les normes techniques 

d’exécution visées au premier alinéa 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) nº 1093/2010. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à modifier, 

par voie d’actes délégués conformément à 

l’article 35, les composantes des activités 

de négociation visées au paragraphe 1, 

4. La Commission est habilitée à modifier, 

par voie d’actes délégués conformément à 

l’article 35, les composantes des 

expositions au risque liées à la 
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points a) à d), du présent article pour 

prendre en compte les modifications des 

régimes comptables applicables. 

négociation visées au paragraphe 1, points 

a) à d), du présent article pour prendre en 

compte les modifications des régimes 

réglementaires applicables. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la restitution des gains retirés de 

l’infraction ou des pertes qu’elle a permis 

d’éviter, dans la mesure où ils peuvent 

être déterminés; 

(b) la restitution des gains retirés de 

l’infraction ou des pertes qu’elle a permis 

d’éviter, selon les estimations de l'autorité 

compétente; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) le retrait ou la suspension de 

l’agrément; 

(d) le retrait de l’agrément; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) des sanctions pécuniaires 

administratives d’un montant maximal de 

(g) des sanctions pécuniaires 

administratives d'un montant maximal de 
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trois fois l’avantage retiré de l’infraction 

ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, 

s’ils peuvent être déterminés; 

deux fois l'avantage retiré de l'infraction, 

si celui-ci peut être déterminé; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) dans le cas d’une personne physique, 

une sanction pécuniaire administrative 

d’un montant maximal d'au moins 

5 000 000 EUR, ou, dans les États 

membres dont l’euro n’est pas la monnaie 

officielle, la valeur correspondante dans la 

monnaie nationale à la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement; 

(h) dans le cas d'une personne physique, 

des sanctions pécuniaires administratives 

d'un montant maximal de 5 000 000 EUR 

ou, dans les États membres dont l'euro 

n'est pas la monnaie, la valeur 

correspondante dans la monnaie nationale à 

la date d'entrée en vigueur du présent 

règlement; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) dans le cas d'une personne morale, une 

sanction pécuniaire administrative d'au 

moins 10 % du chiffre d'affaires annuel 

total réalisé par cette personne morale, tel 

qu'il ressort des derniers comptes 

disponibles approuvés par l'organe de 

direction; lorsque la personne morale est 

une entreprise mère ou une filiale d'une 

entreprise mère qui est tenue d'établir des 

comptes consolidés conformément à la 

directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires 

annuel total à prendre en considération 

est le chiffre d'affaires annuel total ou le 

(i) dans le cas d'une personne morale, une 

sanction pécuniaire administrative d'un 

maximum de 10 % du chiffre d'affaires 

annuel total net de l'entreprise au cours de 

l'exercice précédent, y compris le revenu 

brut composé des intérêts et produits 

assimilés, des revenus d'actions, de parts 

et d'autres titres à revenu variable ou fixe 

et des commissions perçues, ces éléments 

étant visés à l'article 316 du règlement 

n° 575/2013. 
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type de revenus correspondant selon le 

référentiel comptable applicable, tel qu'il 

ressort des derniers comptes consolidés 

disponibles approuvés par l'organe de 

direction de l'entreprise mère ultime. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 28 bis 

 Sanctions de la BCE 

 En cas d'infraction visée au 

paragraphe 1, la BCE, autorité 

compétente, peut imposer les sanctions 

administratives prévues à l'article 18 du 

règlement (UE) n° 1024/2013. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) de l’importance des gains obtenus ou 

des pertes évitées par la personne 

responsable de l'infraction, dans la mesure 

où ils peuvent être déterminés; 

(d) de l’importance des gains obtenus ou 

des pertes évitées, selon les estimations de 

l'autorité compétente, par la personne 

responsable de l'infraction, dans la mesure 

où ils peuvent être déterminés; 

Or. en 
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Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 34 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission assure un suivi régulier de 

l'incidence des dispositions du présent 

règlement sur la réalisation des objectifs 

visés à l’article 1er et sur la stabilité du 

système financier de l’Union dans son 

ensemble, en tenant compte de l'évolution 

de la structure des marchés ainsi que de 

l’évolution et des activités des entités 

soumises au présent règlement, et formule 

des propositions en conséquence. Le 

réexamen porte une attention particulière à 

l'application des seuils visés à l'article 3, 

l'application et l'efficacité de l'interdiction 

prévue à l'article 6, la nature des activités 

concernées visées à l'article 8 et 

l'adéquation des paramètres quantitatifs 

énoncés à l'article 9. Le 1er janvier 2020 au 

plus tard et à intervalles réguliers par la 

suite, la Commission, en tenant compte des 

avis des autorités compétentes, présente au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport, assorti le cas échéant d’une 

proposition législative, sur les aspects visés 

ci-dessus. 

La Commission assure un suivi régulier de 

l'incidence des dispositions du présent 

règlement sur la réalisation des objectifs 

visés à l’article 1er et sur la stabilité du 

système financier de l’Union dans son 

ensemble, en tenant compte de l'évolution 

de la structure des marchés ainsi que de 

l’évolution et des activités des entités 

soumises au présent règlement, et formule 

des propositions en conséquence. Le 

réexamen porte une attention particulière à 

l'adéquation et l'application des seuils 

visés à l'article 3, l'application et l'efficacité 

de l'interdiction prévue à l'article 6, y 

compris les dérogations à l'interdiction 

prévues dans cet article, la nature des 

activités concernées visées à l'article 8 et 

l'adéquation des paramètres quantitatifs 

énoncés à l'article 9. Le 1er janvier 2020 au 

plus tard et à intervalles réguliers par la 

suite, la Commission, en tenant compte des 

avis des autorités compétentes, présente au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport, assorti le cas échéant d’une 

proposition législative, sur les aspects visés 

ci-dessus. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 6, paragraphe 6, de l'article 8, 

paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 6, paragraphe 6, de l'article 8, 

paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 5, 
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de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 12, 

paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, 

de l'article 16, second alinéa, de l'article 23, 

paragraphe 4, ou de l'article 27, paragraphe 

3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné 

lieu à aucune objection du Parlement 

européen ou du Conseil au terme d’un délai 

de deux mois suivant sa notification à ces 

deux institutions, ou avant l’expiration de 

ce délai si le Parlement européen et le 

Conseil ont tous deux informé la 

Commission de leur intention de ne pas 

formuler d’objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 12, 

paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, 

de l'article 16, second alinéa, de l'article 23, 

paragraphe 4, ou de l'article 27, paragraphe 

3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné 

lieu à aucune objection du Parlement 

européen ou du Conseil au terme d’un délai 

de deux mois suivant sa notification à ces 

deux institutions, ou avant l’expiration de 

ce délai si le Parlement européen et le 

Conseil ont tous deux informé la 

Commission de leur intention de ne pas 

formuler d’objections. Ce délai est 

prolongé de trois mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L'Europe est en panne d'investissements. Selon les estimations, le sous-investissement de 

l'Union fluctue entre 400 et 700 milliards d'euros par an, par rapport à la situation qui 

précédait la crise. La situation est grave, car elle ne menace pas seulement les emplois et la 

croissance, mais également la stabilité financière.  

L'absence de modernisation et de compétitivité ainsi que le recul de l'emploi menacent la 

stabilité des finances publiques et compromettent la valeur des actifs. Cette combinaison 

pourrait très bien déboucher sur une nouvelle crise financière; cette fois, cependant, le point 

de départ serait encore plus faible, car de grands pans de nos économies ne se sont pas remis 

de la dernière crise financière.  

Sans investissement privé, la valeur des actifs chutera et cette chute compromettra la capacité 

d'établissements bancaires par ailleurs solides financièrement à répondre à de nouvelles 

exigences de fonds propres, considérablement plus élevées. Les crises financières modernes 

se sont toutes plus ou moins caractérisées par une chute de la valeur des actifs, liée dans la 

plupart des cas au financement de détail de l'immobilier, en combinaison avec un recul de la 

croissance économique. La faiblesse de la croissance était dans une large mesure le corollaire 

du recul de la compétitivité, lequel découlait lui-même d'un financement insuffisant de 

nouveaux investissements commerciaux et de capacités de production.  

Dès lors, si les établissements bancaires ne sont pas en mesure de financer les investissements 

commerciaux, le crédit de détail au secteur immobilier devient un risque systémique. Cette 

situation doit être évitée si l'on veut que l'Europe connaisse à nouveau la croissance. À cette 

fin, il faut permettre aux banques d'Europe de fournir des liquidités dans l'ensemble de 

l'Union. Le bon fonctionnement de l'union des marchés de capitaux suppose que les circuits 

de financement de la croissance et des nouveaux emplois soient ouverts et que les 

investissements dans les nouvelles industries et les nouvelles entreprises puissent être fournis 

dans toute l'Union, quels que soient les problèmes de finances publiques des États membres. 

Les idées productives et le développement des entreprises doivent être en mesure d'attirer 

l'investissement commercial, c'est-à-dire le financement.  

Selon votre rapporteur, il s'agit du plus grand défi pour le secteur financier de l'Europe et la 

législation pour le marché financier unique doit s'y attacher de manière prioritaire.  

Les banques doivent désormais être en mesure de satisfaire à de nouvelles exigences en 

matière de fonds propres et de résolvabilité tout en ayant la possibilité de fournir des capitaux 

et des financements par le biais des marchés de valeurs mobilières, par exemple par la 

titrisation, et par la répartition des risques, depuis les prêts bancaires traditionnels jusqu'aux 

financements sur le marché. Cela signifie que les banques devraient être autorisées à apporter 

des liquidités sur le marché unique en vue de prêts et du financement d'investissements, en 

fournissant des services de tenue de marché au marché des valeurs mobilières. 

Les banques universelles revêtent une importance systémique étant donné qu'en raison de leur 

action transfrontalière, elles sont assez grandes pour attirer des capitaux internationaux et 

mobiliser des ressources financières à travers l'Europe. Elles transforment les capitaux en 

liquidités, quelle que soit la partie de l'Union dans laquelle elles exercent leurs activités, pour 

financer les investissements, tout en répartissant les risques.  
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Les banques spécialisées joueront un rôle important à cet effet, mais elles ne seront pas 

suffisantes. Une dépendance accrue à l'égard de ces banques ne renforcera pas la stabilité du 

secteur financier et la dépendance exclusive compromettrait l'apport important de liquidités.  

Premièrement, les banques spécialisées ont été plus exposées au choc systémique et à la chute 

de la valeur des actifs que les banques diversifiées. Comme la BCE le relève dans son rapport 

sur les structures bancaires de l'Union européenne (septembre 2010) juste après la crise: bien 

que les banques diversifiées et spécialisées (en particulier les banques qui se consacrent 

exclusivement à l'investissement) aient connu, les unes comme les autres  une diminution des 

revenus nets ou même des pertes, des dépréciations et des recapitalisations pendant la crise, 

les établissements diversifiés se sont révélés plus résistants, étant donné que les pertes 

enregistrées sur certains segments ont été compensées par d'autres sources de revenus. 

Les crises financières récentes, tout comme la crise actuelle, ont été causées par divers 

facteurs, tels que l'activité bancaire de détail dans le secteur immobilier, l'absence de 

diversification, la dépendance à l'égard du financement à court terme et l'exposition à la chute 

de la valeur de l'immobilier commercial. Les banques diversifiées ont été plus à même de 

répartir les risques que les banques spécialisées. Ayant plus d'une flèche à leur arc, elles ont 

été plus résistantes aux crises.  

Deuxièmement, le modèle bancaire européen s'est développé au fil des siècles. Il s'est 

développé dans le cadre des marchés financiers européens, de la structure économique de 

l'Europe, avec une grande présence de PME, des régimes de pension publics et des banques 

réglementées et supervisées apportant la sécurité aux prêteurs et aux déposants. Le système 

américain s'est également développé pendant plus de cent ans et s'est adapté aux conditions 

différentes de l'économie américaine. La moindre dépendance à l'égard des banques 

universelles n'entraînera pas une émergence rapide de nouveaux circuits de financement mais 

plutôt un développement lent de nouveaux établissements et d'activités de prêt, et dès lors un 

déclin de l'investissement.  

Troisièmement, la nouvelle législation de l'Union européenne a changé le cadre. Depuis la 

crise, nous avons mis en place de nouvelles règles et de nouvelles réglementations qui rendent 

les marchés financiers de 2014 très différents de ceux que nous avions en 2009. EMIR, 

MIFID2, CRD4, SGD, BRRD, MSU, MRU, ABE: les abréviations sont nombreuses mais 

elles symbolisent une architecture totalement différente des marchés financiers; des règles, 

une surveillance et une responsabilité du marché qui sont réelles.  

Le prêt et le financement requièrent plus de fonds propres de base, plus de fonds propres 

admissibles aux fins d'un renflouement interne, des critères de risque plus stricts et une 

surveillance plus efficace ainsi qu'un contrôle plus prudent des banques par les investisseurs. 

On peut dire que, pour le meilleur et pour le pire, il est devenu plus difficile d'emprunter de 

l'argent parce qu'il est plus difficile de le prêter. L'amélioration de la sécurité et de la stabilité 

apporte des opportunités de croissance à long terme mais moins de financement à court terme. 

De nouvelles mesures réglementaires doivent s'attaquer à ce problème et au défi de nouveaux 

risques systémiques découlant du sous-investissement.  

L'amélioration de la stabilité doit permettre un plus grand financement de l'économie 

européenne dans le cadre des nouvelles règles et de la nouvelle surveillance dont nous nous 

sommes dotés. Une évolution qui verrait une part croissante de l'intermédiation financière se 

dérouler en dehors des nouvelles règles en matière de fonds propres, de résolvabilité et de 

surveillance aurait manifestement pour conséquence une augmentation du risque systémique 
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dans des établissements qui sont tout aussi importants sur le plan systémique que les banques.  

Ce sont l'interdépendance et l'exposition au risque qui définissent le risque systémique, pas la 

diversification de l'activité bancaire ou une taille particulière d'établissement. C'est ce que 

démontre le récent test de résistance ainsi que notre expérience tirée de la crise. La 

négociation n'a pas été une cause prédominante de celle-ci.  

La proposition de la Commission vise à finaliser le règlement uniforme en s'attaquant au 

risque systémique auquel nous demeurons exposés, en dépit de la nouvelle législation. Votre 

rapporteur se félicite de cette approche mais il estime qu'elle doit être fondée sur le risque et 

qu'elle ne doit pas se traduire par une augmentation du nombre de transactions et d'opérations 

de financement ayant lieu en dehors des pans réglementés et surveillés du secteur financier. 

Elle doit être mise en œuvre selon des modalités qui utilisent les législations que nous avons 

récemment adoptées et qui ont modifié le cadre, qui bénéficient à la stabilité que nous avons 

gagnée de manière à permettre l'apport de liquidités et les marchés de capitaux dont nous 

avons besoin et qui tiennent compte des législations mises en œuvre.  

Les risques systémiques auxquels nous somment exposés dans des banques universelles 

doivent être contrés par une approche fondée sur le risque, non en estimant qu'une structure 

d'activités présente un risque systémique alors que ce n'est pas le cas et en présumant que la 

négociation présente un risque systémique plus élevé que le prêt, ce qui n'est pas le cas. Dans 

le même temps, nous devons nous assurer que nous ne nous exposons pas davantage aux 

risques systémiques provenant de l'interdépendance des banques spécialisées, lesquelles sont 

également des pans cruciaux du système bancaire.  

Si les banques universelles présentent des risques systémiques qui ne sont pas pris en compte 

par la CRD4 et la BRRD, parce qu'ils découlent d'une composition asymétrique de l'activité 

de négociation et de détail, ce qui crée des risques pour les déposants en raison d'une activité 

de négociation surdimensionnée ou trop exposée au risque, alors il convient de contrer ces 

risques, non parce qu'il est question de négociation, mais en raison des risques concernés, 

dans le but de s'attaquer au défaut de résolvabilité. Avant toute chose, nous devrions nous 

assurer que les contribuables n'auront pas à payer.  

Il est naturel que cette législation s'articule avec la BRRD dans un souci de compatibilité avec 

la précédente législation et pour éviter les chevauchements ou les complications.  

Il y a bien évidemment un lien entre la responsabilité des autorités compétentes, que prévoit la 

BRRD, d'évaluer et de se prononcer sur la résolvabilité, d'une part, et la décision de séparation 

des activités de négociation qui mettent en danger les fonds des déposants, d'autre part. La 

séparation peut être un outil, l'accroissement des fonds propres ou la réduction des activités 

exposées au risque peuvent en être d'autres, comme le prévoit la BRRD.  

Lorsqu'on lie le critère de risque à la résolvabilité d'une banque, il est naturel d'analyser le 

risque par rapport aux fonds propres admissibles aux fins d'un renflouement interne, en se 

concentrant donc sur les risques qui pèsent sur le renflouement interne et sur le respect de la 

règle fondamentale de la BRRD, à savoir que les gouvernements ou les contribuables ne 

devraient pas renflouer les actionnaires ou les investisseurs. Le niveau de fonds propres 

admissibles aux fins d'un renflouement interne est un paramètre crucial pour juger les risques 

de l'activité de négociation. La résolvabilité doit être un point essentiel pour les banques 

européennes et pour le règlement uniforme, crucial pour les évaluations concernant la 

séparation, l'augmentation de fonds propres ou la diminution de l'exposition au risque. 
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Votre rapporteur aimerait souligner que dans un souci de respect et de crédibilité de la BRRD, 

et pour se conformer au critère selon lequel aucun actionnaire ou investisseur ne doit se 

complaire dans l'espoir ou la présomption que quelqu'un d'autre sauvera la banque, une 

banque universelle doit fournir des perspectives extrêmement crédibles. Les banques qui ne 

dépendent que des fonds des déposants doivent faire appel au renflouement interne par ces 

derniers bien plus rapidement que les banques universelles, ce qui menace de créer un 

problème de risque systémique ou un problème politique empêchant le renflouement présumé.  

Il est important de constater que rien ne dit que la négociation soit plus exposée au risque que 

le prêt; c'est plutôt le contraire. La négociation est une façon de maintenir la liquidité des 

actifs, de transformer le capital en prêts et de répartir les risques liés aux prêts. La négociation 

d'obligations ou d'options sécurisées sur des marchés transparents est souvent plus sûre que le 

prêt à des galeries commerçantes ou à des centres de bureaux. La négociation peut être une 

façon nécessaire de répartir et d'atténuer les risques, ce qui entraîne une diminution des 

risques pour les dépôts et la stabilité financière.  

En adoptant une approche fondée sur le risque, en s'attaquant aux risques systémiques plutôt 

qu'à des structures ou à des activités, qu'il s'agisse d'activités de prêt ou de négociation, nous 

pourrons obtenir un système financier encore plus stable et jeter les fondations d'une union 

des marchés de capitaux dynamique, apportant à l'Europe les liquidités nécessaires pour les 

investissements et la croissance, cette dernière étant une autre condition préalable à la stabilité 

financière. Cette stabilité est l'un des défis les plus l'importants que nous devions relever pour 

refaire de l'Union européenne une région du monde en croissance et compétitive, où règnent 

l'emploi et la prospérité.  

 


