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Au-delà des études d’impacts en capital Pilier 1, les banques

font part de leurs attentes quant aux enjeux concrets de la

mise en œuvre et des coûts associés à cette nouvelle vague.

› Comment ces impacts se traduisent-ils en termes de Pilier

2 ? De funding à anticiper ? D’impacts économiques ?

› Comment ces exigences vont-elles être transposées en loi

européenne puis nationale ?

Plus généralement parlant :

› Quelle feuille de route ? Quels coûts de mise en œuvre ?

› Quelles adhérences avec l’agenda réglementaire européen

déjà chargé (IRB Repair, FRTB 2019, refonte du dispositif

de calcul et suivi des expositions souveraines) ?

En Europe, les impacts estimés en Exigences Minimales de

Capital (EMC) s’élèvent à €135 Mds, soit une augmentation

moyenne de 24,4% à couvrir entre 2022 et 2027.

Les grandes banques européennes sont les plus impactées

› Par l’introduction de l’output floor,

› Par la standardisation des méthodes crédit et/ou la

suppression de l’IRB-A (particulièrement pour les

portefeuilles LDP, notamment Banques et Corporates),

› Plus marginalement par la refonte de la CVA et SMA,

On notera toutefois, la forte disparité des impacts : la moitié

des grandes banques ont un impact <10,6% des EMC.

Pour les banques de moyenne et petit tailles, si les impacts

varient en fonction du business model, la standardisation de la

méthode Crédit porte la majorité des impacts.

Source : Etude publiée à l’occasion du Public Hearing de l’EBA en juillet 2019, Basel III reforms (EBA, juillet 2019), Crédit

(SEC, CCR, IRB, SA, CCP), Marché (SFT, FRTB 2016, CVA), Opérationnel (SMA), Output Floor (impact agrégé)

Etude incl. 182 banques UE, impacts exprimés en Exigences Minimales de Capital, données QIS 2018

Les premières études d’impacts précisent 

les vecteurs d’inflation de l’EMC… et 

soulèvent de nombreuses questions et 

attentes de la place
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Recommandations EBA Bâle 3

Dans une logique de transparence sur la feuille de route Bâle

3, l’EBA a accompagné l’étude d’impacts d’une série de

recommandations communiquées en août 2019 visant à :

› Clarifier les attentes liées aux modèles, faisant suite à la

standardisation (SMA) ou au passage en standard de

certaines classe d’actifs (Risque de Crédit) et en lien avec

les exercices TRIM et programmes MRM en cours

› Définir les attentes en termes de définition, qualité et

granularité des données et historiques

› Préciser les enjeux d’adaptation des cadres de gestion et

de gouvernance des risques suite aux refontes

méthodologiques

La publication de ces 143 recommandations apporte un

éclairage sur les attentes qualitatives du régulateur et laisse

entrevoir des impacts majeurs qui restent à qualifier.

Cette publication s’accompagne également d’une série de

publication visant à clarifier les mandats et attentes vis-à-vis

de l’EBA, particulièrement au titre des impacts du texte sur la

gestion du Pilier 2.Source : Policy Advice on Basel III reforms (EBA, août 2019)

Des impacts organisationnels et opérationnels à 

estimer et anticiper, suite aux 

recommandations publiées en août 2019

En Europe, les objectifs de Bâle 3 s’inscrivent dans la continuité des objectifs de l’EBA : restaurer la confiance dans les cadres et

indicateurs réglementaires et ainsi garantir la meilleure comparabilité entre banques et la robustesse de l’Eurosystème.

Parce qu’il touche aux 3 risques du pilier 1, ce texte est à anticiper en amont de sa mise en œuvre. La standardisation des méthodes de

calcul et l’uniformisation des principes de gestion des risques proposées par Bâle 3 revêtent de forts impacts, particulièrement pour les

banques européennes, dans un contexte de pression sur leur rentabilité économique.

Les objectifs en Europe : (i) s’assurer de la transposition et l’application cohérente de Bâle 3 par les places financières ; (ii) assurer la

correcte évaluation et anticipation des effets de ce texte aux impacts pluriels : quantitatifs (RWA et Capital) et qualitatifs

(organisation, opérations, cadre et architecture SI et données).
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Réglementaire Risque Quantitatif

Au vu des enjeux et interconnexions multiples gravitant autour de la mise en œuvre Bâle 3, CH&Co propose une approche combinant les

expertises de ses 3 départements - règlementaire, Risque & Finance et quantitatif - pour accompagner au plus près de leurs besoins les

banques européennes.

Notre Cabinet dispose d’une forte expertise sur ces sujets. Notre accompagnement vise une adaptation tactique et stratégique aux

règles Bale 3 tout en garantissant l’alignement sur les ambitions des banques et leur agenda.

Estimer le point de départ et le « chemin à parcourir »

› Qualifier la criticité et la sensibilité du modèle d’affaires

et du portefeuille de risques à la mise en œuvre Bâle 3

› Identifier les adhérences avec l’agenda réglementaire

européen (FRTB 2020, IRB Repair, Pilier 2) ?

› Qualifier les écarts et se positionner par rapport à la place

Etude des écarts

Benchmarking

Diagnostic & Suivi des 

Évolutions
I

Estimer les impacts de la mise en œuvre Bâle 3

› Impacts qualitatifs : organisation, processus, données et SI

› Simulation d’impacts en RWA et Capital, par agrégat

(niveau filiale vs. consolidé, par géographie ou portefeuille)

› Qualifier les enjeux pour le pilotage des ressources de la

banque (Pilier 2 P2R/P2G, funding, solvabilité, liquidité)

Simulation d’impacts

Diagnostic

Etude d’ImpactsII

Agir en préservation des ressources de la banque

› Dresser un plan d’actions en capitalisant sur les études

d’impacts et point de sensibilité identifié en I et II

› Identifier les relais d’optimisation dans un contexte de

limitation des méthodes avancées et d’exigences accrues en

méthode standard

› Identifier les synergies avec les programmes existants

› Phaser et planifier l’allocation des ressources et moyens en

mode projet puis en mode pérenne

Plan d’actions & Arbitrages

Feuille de route Bâle 3

Optimisation des RWA

Plans d’ActionsIII

Accompagner le changement et la transition vers Bâle 3

› Assurer la coordination et l’atterrissage des projets

réglementaires dans le respect des délais et des contraintes

budgétaires

› Apporter un soutien méthodologique pour refondre les

modèles, adapter et normaliser les méthodologies, assurer

un pilotage homogène en ligne avec les exigences

réglementaires

› Contribuer à la revue des architectures IT & Data pour

répondre aux exigences qualitatives et méthodologiques

Gestion de Programme

Refonte IT & Data Framework

Revue méthodologique

Mise en OeuvreIV

Des enjeux à 2 ans ne doivent pas conduire 

à reporter la mise en place des nouvelles 

règles Bâle 3

Les besoins identifiés concernent certes l’étude et l’analyse 

des impacts quantitatifs au titre du Pilier 1… 

… Mais également des enjeux connexes de gestion des 

ressources et optimisation des programmes réglementaires, 

au vu de l’enchevêtrement des programmes et exigences 

réglementaires ces 5 dernières années.

Les impacts de la mise en place de Bâle 3 à 

anticiper ne sont pas tous en lecture 

directe. La trajectoire d’implémentation 

peut d’ailleurs s’en trouver changée

Notre accompagnement sur la mise en œuvre de Bâle 3 peut 

s’articuler autours de 4 grands thèmes 

Nos expertises


