
AUDIT

CONSEIL

FORMATIONAvril 2022

Publication SIGMA Partners

Evolution de la Gouvernance d’entreprise 
dans le secteur bancaire



- 2 -

SOMMAIRE

q Introduction

q Cadre juridique et modèles de gouvernance d’entreprise

q Code de gouvernance AFEP-MEDEF

q Cadre règlementaire de la gouvernance des banques en Europe

q Cadre règlementaire de la gouvernance des banques en France

q Benchmark : gouvernance bancaire en Italie

q Vos contacts chez SIGMA

3

4

10

13

15

36

40



- 3 -

INTRODUCTION

O B J E T  D E  L A  P U B L I C AT I O N  S I G M A  PA R T N E R S

§ Les principes et pratiques de gouvernance ont beaucoup évolué au cours de ces dernières années à la
suite de scandales économiques et financiers, qui ont mis en évidence des failles dans le processus
décisionnel des grandes entreprises cotées notamment pour ce qui concerne le contrôle interne et la
gestion des risques.

§ Si la réglementation et les bonnes pratiques de gouvernance concernent toutes les entreprises cotées sur
les marchés règlementés, elles revêtent une importance particulière dans le secteur bancaire, ce dernier
étant plus exposé aux risques systémiques qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la
stabilité des marchés et l’ordre démocratique des pays.

§ C’est pourquoi, les régulateurs, au niveau international et européen, s’attendent à ce que les
établissements de crédit – notamment les entreprises ayant une importance significative – se conforment
aux standards internationaux afin d’impliquer davantage les instances de gouvernance dans la
surveillance de la gestion des risques en assurant ainsi une saine et prudente gestion de l’activité.

§ L’objet de notre publication est de faire un focus sur les évolutions de la gouvernance d’entreprise dans le
secteur bancaire rendues nécessaires par les attentes accrues des régulateurs nationaux et internationaux.
Nous ferons également un comparatif des modèles de gouvernance français et italiens.
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CADRE JURIDIQUE ET MODÈLES
DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
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CADRE JURIDIQUE ET MODÈLES DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Le droit français offre donc a toutes les sociétés anonymes le choix entre les deux formes de gouvernance : 

SOCIÉTÉ MONISTE SOCIÉTÉ DUALE 

Le modèle de la société moniste est le plus connu et le
plus utilisé en France. Dans cette forme de
gouvernance, le rôle du Conseil d’administration (CA)
n’est pas limité à un pouvoir de contrôle sur l’équipe
de direction. Le CA joue un rôle primordial dans la
définition de la stratégie de l’entreprise, et dans le
contrôle de son effective mise en œuvre.

Au cours de ces dernières années, le rôle du CA dans
l’évaluation des risques est de plus en plus mis en
valeur. Même dans ce cas, ce n’est pas au CA d’assurer
directement la gestion des risques de l’entreprise, mais
il lui revient de vérifier que l’équipe de direction et ses
fonctions et/ou directions y pourvoient.

La société duale se caractérise par la présence de
deux organes collégiaux : Directoire et Conseil de
surveillance (CS). Le contrôle du CS sur l’exécutif,
dans cette forme de gouvernance, est plus limité
puisqu’il n’est pas chargé de déterminer la stratégie
de l’entreprise.

Cela s’explique par le fait que les membres du
Directoire sont des managers compétents censés être
plus attentifs aux exigences d’une gouvernance
moderne.

Pour ces caractéristiques ainsi spécifiques, cette
forme de gouvernance est particulièrement adaptée
pour les entreprises bancaires.

En France, les règles organisant le mode de gouvernance et le fonctionnement des sociétés cotées sont d’origine légale et
réglementaire et s’appuient sur des textes issus du Code civil, du Code de commerce et du Code monétaire et financier. Ce
cadre juridique a été complété par les recommandations du Code AFEP-MEDEF auxquelles ont déclaré adhérer la quasi-totalité
des sociétés cotées françaises.

SOURCES DE LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE EN FRANCE 



- 6 -

SCHÉMA DE LA SOCIÉTÉ MONISTE AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’assemblée générale des actionnaires (AG) désigne les membres du Conseil d’Administration. Ceux-ci doivent choisir la
formule de la direction. Ils peuvent opter pour l’Unification des fonctions ou bien pour la Dissociation des fonctions.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Unification des fonctions 
P-DG

Dissociation des fonctions 
Président du CA - DG

COMEX

DIRECTION

Sur proposition du P-DG ou du
DG, désigne 1 ou plusieurs
DGD, ainsi que le COMEX

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 

(CAC)

COMITÉS DU CA

Comité d’Audit

Comité des Nominations 

Comité des Rémunérations

Sur proposition du CA nomme 

OU

SOCIÉTÉ MONISTE
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ORGANE DE GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ MONISTE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le CA a la faculté de choisir le mode de gouvernance de
la Direction de l’entreprise. Cette nouvelle prérogative
est issue de la loi NRE de 2001, qui a offert au CA la
possibilité de choisir entre l’Unifications des fonctions (P-
DG) et la Dissociation des fonctions (DG - Président du
conseil).

DIRECTION

Instance collégiale, dont les membres sont nommés par
l’AG, le CA dispose d’un pouvoir considérable qui
englobe les pouvoirs suivants :

Pouvoir 
d’orientation 

Pouvoir
d’évocation 

Pouvoir de 
surveillance

Le CA détermine les orientations
stratégiques de la société et veille à leur
mise en œuvre. La définition d’une stratégie
clairement formulée et largement partagée
par les organes de gouvernance est
indispensable pour donner un cap à une
organisation, mobiliser et fédérer ses
énergies autours d’objectifs communs.

Le CA se saisit de toute question intéressant
la bonne marche de la société et les affaires
qui la concernent.

Pour permettre au CA d’exercer pleinement
ce rôle de contrôle, la loi reconnait, à titre
individuel, à chaque administrateur un droit
à l’information. En effet, les membres du CA
ne sont pas les destinataires passifs des
informations provenant de l’équipe de
direction. Ils doivent examiner régulièrement
les opportunités et les risques liés à
l’exercice de l’activité et veiller à ce que la
stratégie, qu’ils ont contribué à définir, a été
effectivement mise en œuvre par l’équipe de
direction.

Directeurs Généraux Délégués (DGD)
Sur proposition du DG, le CA peut nommer un 
ou plusieurs DGD, qui doivent assister le DG 

dans l’exercice de ses missions.
Les statuts fixent le nombre maximum des DGD, 

qui ne peut dépasser 5.

Comité Exécutif (COMEX)
Désigné par le CA, sur proposition de l’organe 

de Direction, le  COMEX est l’organe de 
pilotage de l’entreprise. Il est composé des 

membres de l’équipe de Direction et de 
membres responsables de pôles métiers, de 

fonction centrale et de contrôle. 
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SCHÉMA DE LA SOCIÉTÉ DUALE AVEC DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

L’assemblée générale des actionnaires (AG) désigne les membres du Conseil de Surveillance. Ceux-ci, à leur tour,
désignent les membres du Directoire.

SOCIÉTÉ DUALE

DIRECTOIRE CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

Désigne

COMITÉS DU CS

Comité d’Audit

Comité des Nominations 

Comité des Rémunérations

Désigne sur proposition 
du Directoire

COMEX

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

COMMISSAIRES 
AUX COMPTES 

(CAC)

Sur proposition du CS 
nomme 
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ORGANE DE GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ DUALE 

Le Directoire est une instance collégiale, dont les
membres sont désignés par le Conseil de Surveillance.
Cet organe définit la stratégie et les orientations
opérationnelles de l’entreprise, et assure le
management dans le respect des dispositions légales et
réglementaires.

Instance collégiale, dont les membres sont nommés par
l’AG, le CS exerce un contrôle permanent sur le Directoire
et rend compte du bon fonctionnement de l’entreprise
aux actionnaires.

Contrôle a posteriori :
Le contrôle exercé par le CS est un contrôle « a
posteriori » qu’il exerce à travers plusieurs moyens. Il
examine et valide les décisions et orientations
stratégiques de l’entreprise. A toute époque de l’année, il
opère les vérifications et contrôles, qu’il juge opportuns
et peut se faire communiquer les documents qu’il estime
utiles pour l’accomplissement de sa mission.
Les statuts peuvent renfoncer les pouvoirs de contrôle du
CS, ce qui permet aux actionnaires d’opter pour une
formule de gouvernance qui accorde au CS un rôle non
négligeable dans la gestion de la société.

Contrôle a priori :
Les actionnaires peuvent accorder au CS un pouvoir de
co-décision avec le Directoire, ce qui lui permet d’exercer
un contrôle « a priori », sous forme d’autorisation
préalable, sur un certain nombre d’opérations indiquées
dans les statuts.
Aucun membre du CS peut faire partie du Directoire.

CONSEIL DE SURVEILLANCEDIRECTOIRE

Président du Directoire
Elle/il est le chef de l’entreprise. C’est elle/lui 

qui est chargé(e) d’accorder, avec l’autorisation 
du CS, des délégations des pouvoirs et de 
repartir les tâches de la direction entre les 

membres du Directoire. 

Comité Exécutif (COMEX)
Désigné par le Directoire avec l’autorisation du 

CS, le  COMEX est l’organe de pilotage de 
l’entreprise. Il est composé des membres du 
Directoire et de membres responsables de 
pôles métiers, de fonction centrale et de 

contrôle. 
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CODE DE GOUVERNANCE AFEP-MEDEF
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NOUVEAUTÉS INTRODUITES
PAR LE CODE AFEP-MEDEF 2020 

La version 2020 du Code AFEP et le MEDEF se concentre sur deux thèmes
de grande actualité :

1. Parité hommes-femmes : L’article 7 du Code AFEP-MEDEF dispose que
le Conseil d’Administration, sur proposition de la Direction Générale,
doit déterminer des objectifs de mixité au sein des instances dirigeantes,
de ses comités spécialisés et des omités exécutif et de direction.

2. Limitation des écarts de rémunération : Le Code renforce l’obligation
d’information sur les rémunérations des dirigeants et impose au Conseil
d’Administration d’insérer dans le rapport annuel sur le gouvernement
d’entreprise des informations « sur les ratios permettant de mesurer les
écarts entre la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et celle
des salariés de la société ».

APPROCHE DU CODE AFEP-MEDEF

Adopté pour la première fois par l’AFEP et le MEDEF en
2004, le Code de gouvernance d’entreprise des sociétés
cotées est construit autour d’un seul type de règles - des
recommandations - qui ont toutes la même portée.

L’application du Code est qualifiée de volontaire. Chaque
entreprise doit déclarer si elle entend se conformer aux
recommandations dudit Code. En cas contraire, elle doit
motiver - sur la base du principe comply-or-explain - les
raisons de son choix.

Le principe comply-or-explain, issu de la transposition
de la Directive 2006/46/CE, a été consacré aux articles L.
225-68, alinéa 2 et L. 225-37, alinéa 2 du Code de
commerce par la loi du 3 juillet 2008 portant diverses
dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire.

CODE DE GOUVERNANCE AFEP-MEDEF

L’AFEP et le MEDEF ont révisé, en janvier 2020, le Code de gouvernance
d’entreprise des sociétés cotées.

Cette nouvelle version n’apporte pas de modification majeure. Elle
introduit quelques clarifications afin de tenir compte des récents
changements réglementaires introduits par la Loi Pacte - Plan d’Action pour
la Croissance et la Transformation des Entreprises - adoptée par le
législateur le 21 avril 2019 et promulguée le 22 avril 2019.

CODE AFEP-MEDEF 2020

AFEP : Association Française des Entreprises Privées
MEDEF : Mouvement des Entreprises de France
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF 

MISSION DU CA

MIXITÉ HOMMES-FEMMES

EVALUATION DU CONSEIL 

DISSOCIATION DES FONCTIONS

INDEPENDANCE    

CUMUL DES MANDATS

COMITÉS SPÉCIALISÉS

RÉMUNÉRATIONS ET SAY ON PAY

MISE A JOUR DU CODE  

Le CA exerce les missions dévolues par
la loi :
1. Il détermine les orientations du CA
2. Il nomme et révoque les dirigeants,

fixe leur rémunération, choisit le
mode d’organisation de la
gouvernance et veille à la qualité de
l'information fournie aux actionnaires
et aux marchés

3. Il examine régulièrement les
opportunités et les risques

4. Il s’assure de la mise en place d’un
dispositif de prévention et de
détection de la corruption et du
trafic d’influence

Sur proposition de la Direction
Générale, le CA détermine les objectifs
de mixité au sein des instances
dirigeantes.

Une fois par an, le CA débat de son
fonctionnement. Tous les 3 ans au moins,
il réalise une évaluation plus formalisée.

Les sociétés anonymes ont le choix entre
la formule moniste (CA) et la structure
duale (Directoire et CS). En outre, les
sociétés à CA ont le choix entre la
dissociation et l’unicité des fonctions de
Président et de DG.
Il appartient au CA de se prononcer et
d’expliquer sa décision

1 3

4

5 6

La part des administrateurs
indépendants doit être de la moitié des
membres du CA dans les sociétés au
capital dispersé et dépourvues
d’actionnaires de contrôle.
Dans les sociétés contrôlées, la part des
administrateurs indépendants doit être
d’au moins un tiers.

Les membres du CA et les membres de
l’équipe de direction doivent respecter
les dispositions légales et
réglementaires, ainsi que les dispositions
du Code AFEP-MEDEF en matière de
cumul des mandats.

Au-delà du Comité d’Audit, le CA peut
se doter d’un Comité des Nominations
et d’un Comité des Rémunérations.
Il peut également instituer d’autres
comités (ex. comité gouvernance,
comité développement durable…)
compte tenu des besoins de l’entreprise

Le montant global des rémunérations
allouées aux administrateurs est fixé
par l’AG sur la base du principe Say-on-
Pay. Le montant individuel des
rémunérations allouées aux
administrateurs est déterminé par le
CA sur proposition du Comité des
rémunérations. Il comprend une partie
fixe et une partie variable.

Le Code de gouvernance est révisé
périodiquement à l’initiative de l’AFEP
et du MEDEF en fonction notamment
des propositions des acteurs du marché.

7

8
9

2
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CADRE DE LA GOUVERNANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT EN EUROPE 
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CADRE DE LA GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT EN EUROPE 

Les établissements de crédit sont
considérés comme un secteur à
risque. Le caractère systémique de
ce risque a pris des proportions
importantes suite à la crise financière
de 2007 et a rendu nécessaire
l’adoption de mesures plus
exigeantes.

Créé en 1974 par les dix principaux
pays industrialisés, le Comité de Bâle
est chargé de renforcer la solidité du
système financier mondial ainsi que
l’efficacité du contrôle prudentiel et
la coopération entre régulateurs
bancaires. Il rassemble aujourd’hui
les superviseurs de 28 pays.

L’accord de Bâle de 2010 (dit Bâle III)
porte sur l’amélioration des fonds
propres des banques, la mise en
œuvre d’un ratio de levier et des
ratios de liquidité. Néanmoins, il
accorde une grande importance à la
gouvernance d’entreprise,
notamment en matière de maîtrise
des risques.

COMITÉ DE BÂLE LES FONDEMENTS EUROPÉENS 

Depuis 2013, les règles de gouvernance applicables aux établissements de crédit ont
beaucoup évolué au sein des pays membres de l’UE.

Le législateur européen a de fait intégré les principes visés par les accords de Bâle III
et a adopté deux textes qui ont renforcé le rôles et les responsabilités des instances
de gouvernance et des équipes de direction des établissements bancaires européens :

• Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 (CRD-IV) concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement

• Règlement UE n.587-2013 (CRR) concernant les exigences prudentielles
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et
modifiant le règlement (UE) n. 648/2012

En complément de ces textes, l’EBA - European Banking Autority - a adopté :

• Les Orientations EBA/GL/2015/22 sur les politiques de rémunération saines, au
titre des articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la directive
2013/36/UE, et la publication d'informations au titre de l'article 450 du règlement
(UE) n. 575/2013

• Les Orientations EBA/GL/2017/11 sur la gouvernance interne

• Les Orientations EBA/GL/2017/12 sur l’évaluation de l’aptitude des membres de
l’organe de direction et des titulaires de postes clés.
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CADRE DE LA GOUVERNANCE
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT EN FRANCE
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CADRE DE LA GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT EN FRANCE  

ORDONNANCE N. 2014-158 DU 20 FÉVRIER 2014

ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014

L’ arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises
du secteur de la banque, des services de paiement et des services
d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) a permis d’achever la transposition en
droit français des volets gouvernance et contrôle interne de la Directive
2013/36/UE.

Il prévoit des dispositions complémentaires à celles intégrées dans le
COMOFI par l’ordonnance n. 2014-158 du 20 février 2014, qui définit le
cadre général de la gouvernance des établissements de crédit.

Cet arrêté remplace le Règlement CRBF n.97-02.

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER - COMOFI

1

2

3

4

DIRIGEANTS 

RÔLE ET COMPOSITION DU CA  

POLITIQUE ET PRATIQUES DE 
RÉMUNÉRATION   

COMITÉS SPÉCIALISÉS

L’Ordonnance n. 2014-158 du 20 février 2020 a ainsi
introduit des modifications dans le COMOFI. La Section 8
dudit Code intitulée « Gouvernance des établissements de
crédit et des sociétés de financement » traite les
thématiques suivantes :

5

CONTRÔLE INTERNE  

Cette ordonnance transpose deux directives :
• La Directive 2013/36/UE «dite CRD-4 », qui permet, avec le Règlement

UE n. 575/2013 « CRR», la mise en œuvre au niveau français de l’accord
international de Bâle III

• La Directive « FICOD » relative à la surveillance complémentaire des
conglomérats financiers. Elle comporte d’importantes mesures
d’harmonisation des pratiques européennes en matière d’agrément et
de gouvernance des établissements de crédit.
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DIRIGEANTS

1

2

4

3

1 DIRIGEANTS 

SEPARATION DES FONCTIONS

La Directive 2013/36/UE s’inspire des principes
de bonne gouvernance d’entreprise et par voie
de conséquence impose une séparation claire et
précise des fonctions exécutives et des
fonctions de surveillance afin de garantir une
gestion saine et prudente de l’activité des
établissements de crédit.

Le cumul des fonctions de Président du conseil
d’administration et de Directeur général n’est
désormais plus possible pour les établissements
de crédit. La dissociation des fonctions
exécutives doit être toujours privilégiée, à
l’inverse, la non-dissociation doit être
l’exception et le CA doit justifier, en application
du principe « comply-or-explain » les raisons de
son choix.

Le but du régulateur européen est d’améliorer la
transparence du processus décisionnel afin
d’éviter que le pouvoir exécutif soit concentré
dans les mains d’une seule personne.
Il a donc introduit la définition de Dirigeants
effectifs.

REGLES À RESPECTER

• Les dirigeants qui assurent la direction effective de l'établissement
sont, au moins, au nombre de deux

• La nature et le périmètre des fonctions exercées par chaque dirigeant
effectif lui permettent d'avoir une vue complète et approfondie de
l'ensemble de l'activité et des risques

• Les dirigeants effectifs se conforment aux exigences réglementaires

DIRIGEANTS EFFECTIFS ET MODÈLES DE GOUVERNANCE  

Société moniste à CA : la fonction de Dirigeant effectif est assurée par le
Directeur général et le ou les Directeurs généraux délégués (DGD).

Société duale à CS et Directoire : tous les membres du Directoire sont
qualifiés de Dirigeants effectifs.

NOTIFICATION À L’ACPR

Lors de la nomination ou du renouvellement d’une personne appelée à
assurer la direction effective de l’activité de l’établissement de crédit,
celui-ci notifie cette désignation à l’ACPR, en l’accompagnant de tous les
éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'honorabilité, les
connaissances, les compétences et l'expérience de la personne concernée
ainsi que sa disponibilité.
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1 2

3

RÔLE ET COMPOSITION DES INSTANCES DE GOUVERNANCE

Le rôle du CA (ou du CS, selon le
cas) est d’assurer le suivi et la remise
en cause de manière constructive de
la stratégie de l’établissement de
crédit, d’évaluer périodiquement
l’efficacité du cadre de gouvernance
interne de celui-ci et de superviser la
structure organisationnelle et la
stratégie en matière de risques, y
compris l’appétit pour le risque.

Le régulateur européen a renforcé
de manière significative les
exigences relatives à la composition
du CA (ou du CS, selon les cas) et a
confié à l’ACPR la charge de vérifier
si cet organe met effectivement en
œuvre ces règles.

Le CA (ou du CS, selon le cas) doit
comprendre des administrateurs non
exécutifs et des membres
indépendant qui doivent s’engager
et accomplir efficacement leur
mission.

COMPÉTENCE INDIVIDUELLE
Les membres du CA (ou du CS,
selon le cas) doivent répondre à
certains critères fixés par la
réglementation européenne :
• Honorabilité
• Compétence
• Expérience
• Absence de conflits d’intérêts
• Disponibilité
• Honnêteté
• Intégrité
• Indépendance d’esprit

COMPÉTENCE COLLECTIVE

Les membres du CA (ou du CS,
selon les cas) doivent également
justifier des compétences et
expériences d’un point de vue
collectif afin de permettre au CA
de prendre les bonnes décisions
en toute connaissance de cause.
Le CA doit être donc en mesure
de pouvoir contrôler la gestion
menée par les dirigeants et, le cas
échéant, adopter les mesures
correctrices nécessaires.

INDÉPENDANCE
Le CA (ou le CS, selon les cas) doit se composer d’un nombre suffisant
d’administrateurs indépendants capables d’apporter un jugement
indépendant sur les questions les plus sensibles de façon à éviter des erreurs
stratégiques.
Hormis le comité d’Audit, pour lequel l’article L.823-19 prévoit, en principe, la
présence d’au moins un administrateur indépendant, l’ACPR considère la
présence de membres indépendants, au sein des instances de gouvernance et
autres comités spécialisés comme relevant de bonnes pratiques de
gouvernance d’entreprise à encourager et non d’une exigence légale ou
réglementaire.

EVOLUTION DES RÈGLES

2 ROLE ET COMPOSITION
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Au-delà des missions qui lui sont attribuées par les dispositions du Code de commerce, le CA s’est vu confier des missions spécifiques
par la régulation bancaire. Il joue désormais un rôle crucial dans la supervision des risques, de la conformité, de l’audit interne, dans les
questions relatives à la responsabilité sociale et environnementale (RSE), les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG), le changement climatique, ainsi qu’en matière de politique de rémunération et de pratiques de rémunération des dirigeants de
l’établissement de crédit.

FONCTIONS DU CA

Surveillance et 
évaluation

Nomination et révocation

Supervision des risquesRémunération

Culture éthique 
conformité

Efficacité – Performance 

Fiabilité des informations et 
communication aux marchés

RSE – ESG – Changement 
climatique

2 ROLE ET COMPOSITION

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

FONCTIONS 
DU CA
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ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE

ORGANISATION ET CONTRÔLE INTERNE

Les établissement de crédit doivent se doter de
procédures efficaces de détection, gestion et
déclaration des risques auxquels ils ont exposés,
d’un dispositif adéquat de contrôle interne, de
procédures administratives et comptables saines,
de politiques et pratiques de rémunération
permettant et favorisant une gestion saine et
efficace des risques.

Les dispositions du COMOFI précisent que les
rôles et responsabilités doivent être claires, c’est-à-
dire que les fonctions de contrôle doivent être
indépendantes des unités opérationnelles qu’elles
contrôlent.

En outre, la présidence du CA (ou du CS, selon le
cas) ne peut être exercée par le Directeur général
ou par une personne exerçant des fonctions
équivalentes.

Enfin, des règles spécifiques sont fixées pour les
succursales des établissements de crédit.

1

2

4

1) Examine les dispositifs de détection et gestion
des risques, évalue périodiquement son
efficacité et s’assure que des mesures
correctrices ont été prises par la direction pour
remédier aux défaillances

2) Examine régulièrement les stratégies et
politiques régissant la prise, la gestion et le suivi
des risques auxquels l’établissement de crédit
peut être exposé

3) Détermine les orientations et contrôle la mise en
œuvre par les dirigeants effectifs de
l’établissement de crédit des dispositifs de
surveillance afin de garantir une gestion efficace
et prudente

4) Contrôle le processus de publication et de
communication, la qualité et la fiabilité des
informations destinées à être publiées et
communiquées par l’établissement de crédit

PRINCIPALES MISSIONS DU CA
(OU DU CS, SELON LES CAS)

3 CONTRÔLE INTERNE
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ORGANISATION DES TROIS LIGNES DE DÉFENSE 3 CONTRÔLE INTERNE

L’Ordonnance n. 2014-158
encadre la gouvernance globale
des établissements de crédit, en
fixant les principes généraux que
les équipes de direction et les CA
doivent respecter dans la
définition et mise en œuvre de
dispositifs de gestion et de
contrôle des risques, nécessaires
pour assurer une saine et solide
gouvernance d’entreprise.

L’organisation des fonctions de
contrôle est, en revanche,
détaillée par l’arrêté du 3
novembre 2014, ainsi modifié par
l’arrêté du 25 février 2021.

Ce dernier texte précise
clairement les rôles des acteurs
impliqués, ainsi que les
responsabilités entre les
différents niveaux de contrôle.

De fait, il intègre le modèle des
trois lignes de défense dans
l’organisation des établissements
de crédit.

ARRÊTÉ
DU 3 NOVEMBRE 2014

1ère ligne
de défense

2ème ligne
de défense

3ème ligne
de défense

DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

La troisième ligne de défense est l’Audit interne, dont le rôle est de
fournir à la Direction générale et au CA une vision indépendante sur
la conception et le fonctionnement de la gestion des risques, de la
gouvernance et des processus de contrôle interne.
La fonction d’Audit interne exerce donc un contrôle périodique.
L’arrêté du 3 novembre 2014, ainsi révisé par l’arrêté du 25 février
2021, dispose que l’établissement de crédit doit établir une
procédure encadrant la désignation et la révocation du responsable
de la fonction d’Audit interne. En outre, il précise que l’horizon
maximal du Plan pluriannuel d’audit est désormais fixé à 5 ans.

La deuxième ligne de défense est constituée des fonctions, dont le
rôle est de s’assurer que les risques qu’elles supervisent de manière
transverse au sein de l’établissement de crédit sont gérés de
manière efficace par la première ligne de défense. Elles ont un rôle
de conseil et d’expertise et s’assument une responsabilité
importante car elles doivent garantir que les contrôles effectués par
la 1er ligne de défense sont appropriés.

La première ligne de défense est constituée des métiers et
fonctions qui sont responsables de leurs activités et processus
quotidiens, de la gestion des risques opérationnels en découlant
et des contrôles de premier niveau pour atténuer ces risques. Ils
doivent donc s’assurer que les risques liés à leurs activités sont
identifiés, gérés et atténués par un dispositif de contrôle de 1er
niveau en ligne avec l’appétit pour le risque.

Contrôle
permanent

Contrôle
périodique
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MODÈLE DE TROIS LIGNES DE DÉFENSE

Source: IIA - Institut of International Auditors

3 CONTRÔLE INTERNE

La distinction entre contrôle permanent de premier
niveau et de second niveau (1er et 2ème lignes de
défense) d’une part et contrôle périodique (3ème
ligne de défense) d’autre part s’est développée et
précisée au fur et à mesure de l’évolution de la
réglementation bancaire. Si le contrôle permanent
de premier niveau et le contrôle périodique ont été
toujours très faciles à identifier, le contrôle
permanent de second niveau, en revanche, a été
pour longtemps un sujet de discussion.

Cette seconde ligne de défense a commencé à
émerger en 2013 dans la prise de position de l’IIA -
Institut of International Auditors - intitulée « Les trois
lignes de maitrise pour une gestion des risques et un
contrôle efficace », et qui a été mise à jour en juillet
2020.

La 2ème ligne de défense comprend typiquement
(avec des organisation très différentes selon les
établissements) :

• Une fonction et/ ou comité de gestion des risques
chargé(s) de surveiller la mise en œuvre de
dispositifs efficaces de gestion des risques

• Une fonction conformité chargée de divers risques
spécifiques : risques de non-conformité,
environnementaux, LCB-FT, RSE, sécurité, etc.

• Une fonction de contrôle interne chargée
d’effectuer le suivi des risques financiers et du
reporting financier.

FOCUS SUR LA 2ÈME LIGNE DE DÉFENSE
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RÔLE CENTRAL DE LA FONCTION CONFORMITÉ

FOCUS 
FONCTION CONFORMITÉ 

L’arrêté du 3 novembre 2014 ainsi
modifié par l’arrête du 6 janvier 2021
relatif au dispositif et au contrôle interne
en matière de LCB-FT et l’arrêté du 25
février 2021 relatif au contrôle interne
des entreprises du secteur bancaire
soumis au contrôle de l’ACPR a renforcé
le rôle de la fonction conformité. En effet,
celle-ci joue un rôle central dans le
dispositif de gestion des risques.
Les ajouts réglementaires disposent que :
• La désignation et révocation du

responsable de la Fonction
Conformité doivent être encadrées
par des procédures internes

• Le responsable de la Fonction
Conformité est rattaché au dirigeant
effectif désigné pour le suivi et la
cohérence des fonctions de second
niveau

• Dans le cas où la taille, la nature, la
complexité des activités de
l’établissement de crédit le justifient,
la Fonction Conformité peut être
assurée par le responsable de la
fonction gestion des risques

Le deuxième niveau du contrôle permanent a connu des évolutions et des
restructurations importantes, notamment au sein de la filière conformité. Celle-ci a
quitté la Direction juridique pour s’installer de manière pérenne au cœur de la 2ème

ligne de défense. Cette transformation de la Fonction Conformité peut s’expliquer en
partie par l’accroissement des directives, réglementations et autres lois régissant
l’activité bancaire. Mais au-delà, ce sont les amendes records infligées par les Autorités
américaines qui ont contraint les établissements de crédit français à s’adapter
rapidement et à renforcer leur dispositif de conformité.

Les établissements de crédit ont ainsi investi des budgets importants pour se doter
d’équipes compétentes et expertes dans les divers domaines d’intervention de la
Fonction Conformité.

3 CONTRÔLE INTERNE

Exemple d’organisation de la Fonction Conformité
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1 2

3

POLITIQUE ET PRATIQUES DE RÉMUNÉRATION

L’établissement de crédit doit définir
la politique de rémunération dans le
respect des réglementations en
vigueur, et notamment de la
Directive 2013/36/UE (CRD-4) et des
dispositions visées par les articles
L.511-71 à L.511-88 du COMOFI.

Cette politique doit être revue
régulièrement :

• En externe, par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)

• En interne, de manière
indépendante, par l’Audit interne.

Pour les dirigeants mandataires
sociaux, la politique de
rémunération doit se conformer
également aux principes visés par le
Code de gouvernance d’entreprise
AFEP-MEDEF.

DIRECTION

La politique de rémunération est
définie par l’équipe de Direction
de l’établissement de crédit, qui
peut s’appuyer sur les Directions
impliquées dans le processus de
détermination de ladite politique
(par ex. les Directions Ressources
humaines, Financière, Conformité
et Risques).

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le CA valide la politique de
rémunération - ainsi définie par
l’équipe de Direction – après
avoir reçu un avis favorable de
la part du Comité des
rémunérations.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

La politique globale des rémunérations est soumise ex ante – sur la base du
principe « Say-on-pay » – au vote de l’Assemblée générale des actionnaires
et sa mise en œuvre est également soumise à son approbation dans les
conditions fixées par le Code de commerce.

POLITIQUE DE 
RÉMUNÉRATION

4 REMUNÉRATION
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PÉRIMÈTRE D’APPLICATION 

POLITIQUE ET PRATIQUES DE RÉMUNÉRATION

PRINCIPES DE LA POLITIQUE ELÉMENTS DE RÉMUNÉRATION 

La politique de rémunération doit être
conforme à la stratégie économique, aux
objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long
terme de l’établissement de crédit.

Elle doit s’inspirer des principes suivants :

• Prévoir des mesures destinées à éviter
les conflits d’intérêts

• Favoriser une gestion saine et effective
des risques

• Ne pas encourager une prise de risques
excédant le niveau de risque défini par
l’établissement de crédit.

La politique et la pratique de rémunération
doivent être fondées sur le principe de
l’égalité entre hommes et femmes.

Les établissements de crédit doivent
identifier les catégories de personnel dont
l’activité a une incidence significative sur
leur profil de risque. Sont ainsi concernés :

• Les dirigeants mandataires sociaux

• Tous les membres du CA (ou du CS,
selon le cas)

• Les responsables des fonctions de
contrôle ou des unités opérationnelles
qui rendent directement compte au CA

• Les membres du personnel ayant eu
droit à une rémunération significative au
cours de l’année écoulée et qui
remplissent les conditions visées par
l’article L.511-71 du COMOFI

La rémunération doit comprendre les
éléments suivants :

• Une rémunération fixe qui rétribue
l’expérience professionnelle en lien avec
la fonction occupée et les
responsabilités du poste

• Une rémunération variable qui reflète les
performances durables et doit être
conforme à la politique des risques
adoptée par l’établissement de crédit. Si
elle prend en compte les performances,
la rémunération variable est établie sur
la base d'une évaluation combinée des
performances individuelles de la
personne, de celles de son unité
opérationnelle ainsi que des résultats
d'ensemble de l'établissement de crédit

EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET RÉMUNÉRATIONS VARIABLES GARANTIES 

L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel et le versement de la part variable de la rémunération s'échelonne sur
une période tenant compte de la durée du cycle économique propre à l'établissement de crédit.

Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel
nouvellement recruté à condition que l'établissement de crédit dispose d'une assise financière saine et solide. Elles sont limitées à la
première année de l'engagement du personnel.

4 REMUNÉRATION
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COMITÉS SPÉCIALISÉS

DIRECTION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

(OU DE 
SURVEILLANCE)

COMITÉ DES 
RISQUES 

COMITÉ 
D’AUDIT

COMITÉ DES 
NOMINATIONS

AUTRES 
COMITÉS 

COMITÉ DES 
RÉMUNÉRATIONS 

Le CA (ou le CS, selon les cas), dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, traite des questions de plus en plus complexes, ce
qui l’oblige à recourir à des Comités spécialisés qui doivent l’aider à prendre les bonnes décisions.

Chaque comité est censé remplir le mandat qui lui est confié par le CA (ou le CS, selon les cas) en conformité avec les règles et
procédures internes de l’organisation, le Code de gouvernance d’entreprise et les exigences législatives et réglementaires en
vigueur.

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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COMOFI : DISPOSITIONS COMMUNES

NOUVELLES EXIGENCES 

Les articles L.511-89 à L.511-91 du COMOFI -
ainsi modifiés par l’ordonnance n. 2014-158 du
20 février 2014 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière financière -
fixent des dispositions communes à tous les
Comités spécialisés du CA (ou du CS, selon les
cas).

En particulier, l’article L.511-89 du COMOFI
dispose que les établissements de crédit
d'importance significative au regard de leur
taille et de leur organisation interne ainsi que
de la nature, de l'échelle et de la complexité
de leurs activités, le CA (ou le CS, selon les
cas) constitue un comité des risques, un
comité des nominations et un comité des
rémunérations.

Ces comites doivent donc se conformer aux
réglés indiquées aux points : 1, 2, 3 et 4 du
tableau suivant

1

2

4

Les comités mentionnés à l'article L. 511-89 sont composés de
membres du CA (ou du CS, selon les cas) qui n'exercent pas de
fonctions de direction au sein de l'établissement de crédit

Les membres des comités mentionnés à l'article L. 511-89
disposent de connaissances et de compétences adaptées à
l'exercice des missions du comité auquel ils participent.

Au sein des établissements de crédit qui sont tenus, en
application des dispositions du Code de commerce, d'avoir
des représentants des salariés au CA (ou au CS, selon les cas)
le comité des rémunérations mentionné à l'article L. 511-102
comprend au moins un de ces représentants des salariés.

3

Lorsque les établissements de crédit font partie d'un groupe
soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, le
CA (ou le CS, selon les cas) peut décider, sauf injonction de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
conformément à l'article L. 511-41-3, que les fonctions
dévolues aux comités prévus à l'article L. 511-89 sont exercées
par le comité de l'établissement de crédit ou de la société de
financement au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une
base consolidée ou sous-consolidée.

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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ORIENTATIONS EBA : COMPOSITION ET PROCÉDURES

COMPOSITION DES COMITÉS

§ Tous les comités doivent être composés d’au moins trois
membres et présidés par un membre du CA n’exerçant pas
de fonctions exécutives, capable d’exercer un jugement
objectif.

§ Le comité des risques et le comité des nominations doivent
être composés de membres du CA n’exerçant pas de
fonctions exécutives.

§ Les membres du comité des nominations et du comité des
risques doivent disposer, à titre individuel et collectif, de
connaissances, de compétences et de l’expertise
appropriées.

§ Les établissements de crédit doivent envisager la rotation
périodique des présidents et membres des comités, en
tenant compte de l’expérience, des connaissances et des
compétences spécifiques requises à titre individuel ou
collectif pour ces comités.

§ Dans les établissements de crédit ayant une importance
significative, le comité des nominations et le comité des
risques doivent inclure une majorité de membres
indépendants et être présidé par un membre indépendant.

§ Dans les autres établissements ayant une importance
significative, déterminée par les autorités compétentes ou
par la législation nationale, le comité des nominations et le
comité des risques devraient inclure un nombre suffisant de
membres indépendants ; ces établissements peuvent
également envisager comme bonne pratique de nommer à
la présidence du comité des nominations et du comité des
risques un membre indépendant.

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS

Les Orientations EBA/GL/2017/11 fixent des principes auxquels les établissements de crédit doivent se conformer lors de
l’institution des Comités spécialises du CA (ou du CS, selon les cas). Ces principes concernent notamment le comité des
nominations et le comité des risques. Pour ce qui concerne le comité des rémunérations, ce dernier doit être composé
conformément aux Orientations EBA/GL/2015/22 - révisée en 2016 - portant sur les politiques de rémunération saines, au titre des
articles 74, paragraphe 3, et 75, paragraphe 2, de la Directive 2013/36/UE, et la publication d'informations au titre de l'article 450
du Règlement UE n. 575/2013
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ORIENTATIONS EBA : PROCÉDURES DES COMITÉS

EXIGENCES DE BON 
FONCTIONNEMENT DES COMITES   

Les Orientations EBA/GL/2017/11 et
EBA/GL/2015/22 autorisent donc les
établissement de crédit à instituer un comité
des nominations, un comité des
rémunérations et un comité des risques.

Chaque comité est présidé par un
administrateur indépendant qui doit rendre
compte au CA (ou au CS, selon les cas) de
sa gestion, de son efficacité, et fournir à son
comité le leadership dont il a besoin pour
s’acquitter de son mandat.

En outre, pour assurer le bon
fonctionnement du CA, chaque comité doit
se conformer aux règles indiquées aux
points 1, 2, 3, 4, et 5 du tableau suivant

1

2

4

Les comités doivent faire rapport régulièrement au CA
(ou au CS, selon les cas)

Les comités doivent interagir entre eux, en tant que de
besoins

Cette interaction pourrait prendre la forme de
participation croisée de sorte que le président ou un
membre d’un comité puisse également être membre
d’un autre comité

3

Les membres des comités doivent participer à des
discussions ouvertes et analytiques, au cours
desquelles les différences d’opinion sont discutées de
manière constructive

5
Les comités doivent documenter l’ordre du jour des
réunions des comités ainsi que leurs principaux
résultats et conclusions.

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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1 2

3

SEUILS DE CONSTITUTION ET RÔLE DES COMITÉS

L’institution des comités visés par
les Orientations EBA/GL/2017/11 et
EBA/GL/2015/22 est obligatoire
pour les établissements de crédit
ayant une importance significative.

Tels sont considérés aux termes de
l’article 104 de l’arrêté du 3
novembre 2014 les établissements
de crédit dont le total de bilan
social ou consolidé est supérieur à 5
milliards d’euros. Ces
établissements doivent donc
instaurer un Comité des
nominations, un Comité des
rémunérations et un Comité des
risques.

En dessous de ces seuils de
constitution, les établissements de
crédit n’ayant pas d'importance
significative ne sont pas tenus
d’instaurer ces comités.

COMITÉ DES NOMINATIONS

Ce comité a pour mission de
formuler des propositions au CA
(ou au CS, selon le cas)
concernant la sélection et le
choix des candidats à la tâche
d’administrateur et de membre
des comités spécialisés du CA.

COMITÉS DES 
RÉMUNÉRATIONS 

Ce comité est chargé de faire
des propositions au CA (ou au
CS, selon le cas) concernant les
rémunérations des Dirigeants
effectifs, du Président du CA et le
cas échéant du Vice-président,
ainsi que la répartition des jetons
de présence à allouer aux
membres du CA.

COMITÉS DES RISQUES

Ce comité a pour mission de conseiller le CA (ou le CS, selon le cas) sur
l’adéquation de la stratégie globale de l’établissement de crédit et
l’appétence en matière de risques, tant actuels que futurs.
Il assiste le CA lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette
stratégie par les dirigeants effectifs et par le responsable de la fonction
de gestion des risques.

SEUILS DE CONSTITUTION 
EXIGÉS

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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COMITÉ DES NOMINATIONS 

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER  

Les articles L.511-89 et ss. du COMOFI encadrent les 
missions confiées au Comité des Nominations.   

ORIENTATIONS EBA/GL/2017/11

Les Orientations EBA/GL/2017/11 précisent que le
Comité des nominations doit :

§ Avoir accès à toutes les informations et les
données pertinentes nécessaires en vue d’exercer
leur rôle

§ Recevoir des rapports réguliers, des
communications et des opinions de la part des
responsables des fonctions de contrôle interne
sur le profil de risque actuel de l’établissement

§ Décider et réexaminer périodiquement le
contenu, le format et la fréquence des
informations sur le risque

§ Garantir la participation adéquate des fonctions
de contrôle interne et autres fonctions pertinentes
dans leur domaines d’expertise respectifs et/ou
solliciter les conseils d’experts externes. Le Comité des Nominations doit disposer des moyens nécessaires

à l’exercice de ses missions et peut se faire aider par des experts
externes.

PRINCIPALES MISSIONS DU COMITÉ DES NOMINATIONS

Identifier et proposer au CA (ou au CS, selon le cas) des
candidats aptes à l’exercice des fonctions
d’administrateur

Evaluer l'équilibre et la diversité des connaissances, des
compétences et des expériences dont disposent
individuellement et collectivement les membres du CA
(ou du CS, selon les cas).

Fixer les objectifs à atteindre pour ce qui concerne la
représentation équilibrée des femmes et des hommes au
sein du CA (ou du CS, selon les cas).

1

2

3

4

5

5

Evaluer périodiquement et au moins une fois par an la
structure, la taille, la composition et l'efficacité du Conseil
d’Administration

Examiner périodiquement les politiques du CA (ou du
CS, selon les cas) en matière de sélection et de
nomination des dirigeants et administrateurs des
établissements de crédit

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS



- 32 -

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER  

Les articles L.511-102 et ss du COMOFI  encadrent les 
missions confiées au Comité des Rémunérations   

ORIENTATIONS EBA/GL/2015/22

Les Orientations EBA/GL/2015/22 précisent que le
Comité des rémunérations doit notamment :

§ Vérifier si la politique de rémunération actuelle est
toujours valable et, le cas échéant, proposer des
modifications

§ Evaluer l’engagement des consultants externes en
rémunération auxquels la fonction de surveillance
peut décider de recourir en vue d'obtenir des
conseils ou une assistance

§ Garantir l'adéquation des informations fournies aux
actionnaires sur les politiques et pratiques de
rémunération

§ Evaluer les mécanismes et les systèmes adoptés afin
de garantir que le système de rémunération tient
dûment compte de tout type de risque

§ Evaluer la réalisation des objectifs de performance
et la nécessité d'un ajustement au risque ex post, y
compris l'application des dispositifs de malus et de
récupération.

Le Comité des Rémunérations peut être assisté par les services de
contrôle interne ou des experts extérieurs.
Il rend régulièrement compte de ses travaux au CA (ou au CS, selon
les cas).
Un membre du comités des risques doit participer aux réunions du
comité des rémunérations, et vice-versa.

PRINCIPALES MISSIONS
DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Préparer les décisions que le CA (ou le CS, selon le cas)
arrête concernant les rémunérations, notamment celles
qui ont une incidence sur le risque et la gestion des
risques

Examiner périodiquement les principes de la politique de
rémunération des mandataires sociaux de l’établissement
de crédit

Examiner les rémunérations, indemnités et avantage de
toute nature accordés aux mandataires sociaux de
l’établissement de crédit

1

2

3

4

55

Donner des avis et faire des propositions au CA (ou au
CS, selon les cas) sur la rémunérations des mandataires
sociaux ainsi que sur la répartition des jetons de
présence à allouer aux membres du CA.

Contrôler directement la rémunération du responsable de
la fonction de gestion des risques

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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COMITÉ DES RISQUES

CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER  

L’article L.511-92 du COMOFI précise que les
membres du Comité des risques doivent disposer des
connaissances et compétences nécessaires à l’exercice
de sa mission. Les articles suivants se concentrent sur
les tâches qu’il doit accomplir.

ORIENTATIONS EBA/GL/2017/11

Les Orientations EBA/GL/2017/11 précisent que le
Comité des risques doit :

§ Fournir ses conseils et son assistance à l’organe
de direction dans sa fonction de surveillance en
ce qui concerne le suivi de la stratégie globale
en matière de risques et d’appétit pour le
risque

§ Assister le CA dans sa fonction de surveillance
lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de la
stratégie de l’établissement en matière de risque

§ Superviser la mise en œuvre des stratégies de
l’établissement en matière de gestion des fonds
propres et de liquidité ainsi que des autres
risques pertinents

§ Fournir au CA dans sa fonction de surveillance
des recommandations sur les ajustements
nécessaires à apporter à la stratégie en matière
de risque

Le Comité des Risques doit disposer des moyens nécessaires à
l’exercice de ses missions et peut se faire aider par des experts
externes.
Il doit disposer de toute information sur la situation de

l'établissement de crédit et, si cela est nécessaire, il peut recourir aux
services du responsable de la fonction de gestion des risques.

PRINCIPALES MISSIONS
DU COMITÉ DES RISQUES

Conseiller le CA (ou le CS, selon les cas) sur la stratégie
globale de l'établissement de crédit et l'appétence en
matière de risques, tant actuels que futurs

Assister le CA (ou le CS, selon les cas) dans la la mise en
œuvre de cette stratégie globale des risques et, le cas
échéant, fournir des recommandations sur les
ajustements nécessaires à apporter à la stratégie

Examiner, dans le cadre de sa mission, si les prix des
produits et services mentionnés aux livres II et III
proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie
en matière de risques de l'établissement de crédit
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Examiner si les incitations prévues par la politique et les
pratiques de rémunérations de l'établissement de crédit
sont compatibles avec la situation de ces derniers

Fournir au CA (ou au CS, selon les cas) des conseils sur le
recrutement des consultants externes auquel le conseil
peut décider de recourir en vue d’obtenir un avis ou une
assistance

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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COMITÉ D’AUDIT

CODE DU COMMERCE

Le Comité d’Audit est le seul que la réglementation
impose au sein des CA suite à la transposition de la
Directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux
des comptes annuels et des comptes consolidés. Les
articles L.823-19 à L.823-21 du Code de commerce
fixent les conditions de constitution du Comité
d’audit, ainsi que les missions qu’il doit accomplir.

ORIENTATIONS EBA/GL/2017/11

Les Orientations EBA/GL/2017/11 précisent que le
Comité d’Audit doit entre autres :

§ Suivre l’efficacité des systèmes de contrôle interne
de la qualité et de gestion des risques de
l’établissement

§ Superviser la mise en place de politiques
comptables par l’établissement et suivre le
processus d’élaboration de l’information financière

§ Examiner et contrôler dans la durée l’indépendance
des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets
d’audit

§ Vérifier le contrôle légal des états financiers annuels
et consolidés en tenant compte des constatations et
conclusions de l’autorité compétente

§ Vérifier la procédure de sélection des contrôleurs
légaux des comptes externes ou des cabinets
d’audit et soumettre une recommandation au CA

Le Comité d’Audit ne peut être composé que d’administrateurs. Il est
précisé que les administrateurs exerçant des fonctions de direction
ne peuvent pas siéger au comité. Un membre au moins du comité
doit disposer de compétences particulières en matière financière ou
comptable et doit être indépendant. Le Code AFEP-MEDEF
recommande que deux tiers des administrateurs membres du comité
soient indépendants.

PRINCIPALES MISSIONS
DU COMITÉ D’AUDIT

Il suit le processus d'élaboration de l'information
financière et, le cas échéant, formule des
recommandations pour en garantir l'intégrité

Il émet une recommandation sur les commissaires aux
comptes proposés à la désignation par l'assemblée
générale ou l'organe exerçant une fonction analogue

Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa
mission et s'assure qu’ils respectent les conditions
d'indépendance
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Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture
des services mentionnés à l’article L.822-11-2 du Code de
commerce

Il rend compte régulièrement aux organes de
gouvernance de l'exercice de ses missions. Il rend
également compte des résultats de la mission de
certification des comptes. Il l'informe sans délai de toute
difficulté rencontrée.

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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AUTRES COMITÉS SPÉCIALISÉS 

CRÉATION D’AUTRES 
COMITÉS SPÉCIALISÉS

Les Orientations
EBA/GL/2017/11 précisent
que le CA (ou le CS, selon
les cas) peut - compte tenu
de la taille de l’entreprise,
de la complexité de
l’organisation, des
caractéristiques du secteur
d’intervention et de l’activité
exercée - instaurer d’autres
Comités spécialisés pour
traiter de questions
nécessitant une expertise
particulière ou un
encadrement rigoureux de la
gestion.

AUTRES COMITÉS SPÉCIALISÉS PARMI LES PLUS RÉPANDUS 

COMITÉ GOUVERNANCE COMITÉ RSE

COMITÉ ÉTHIQUECOMITÉ STRATÉGIQUE

Ce comité a pour mission
d’assurer le CA (ou le CS,
selon les cas) que
l’établissement de crédit
maintient les plus hauts
standards en matière de
gouvernance d’entreprise

Ce comité a pour mission
d’identifier, d’étudier, de
proposer, d’apprécier et
de contrôler les initiatives
de développement
stratégique de
l’établissement de crédit
et de ses affaires

Ce comité a pour
mission d’approfondir la
réflexion stratégique du
CA (ou du CS, selon le
cas) en matière de RSE
et de formuler un avis à
ce sujet

Ce comité a pour
mission de formuler des
avis au CA (ou au CS,
selon les cas) sur des
questions éthiques, ainsi
que sur tout conflit
d’intérêts

Pour éviter la multiplication de comités spécialisés, le CA (ou le CS, selon les cas) d’un établissements de crédit peut aussi décider de
fusionner l’un de ces comités avec d’autres (par ex. il peut instituer un Comité de gouvernance, d’éthique et RSE ou un Comité des
risques et de vérification de la conformité ou un Comité d’innovation et de développement durable, etc.). S’il le fait, le CA doit
motiver, en application du principe « comply-or-explain », les raisons de son choix dans le rapport de gestion.

5 COMITÉS SPÉCIALISÉS
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BENCHMARK :
CADRE DE LA GOUVERNANCE

DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT EN ITALIE
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BENCHMARK : GOUVERNANCE BANCAIRE EN ITALIE

A l’instar de la France, l’Italie a transposé la Directive 2013/36/UE en droit interne. La partie législative du TUB (Texte unique
bancaire) et du TUF (Texte unique de la finance) - qui prévoit des règles applicables spécifiquement aux banques et aux organes
de gouvernance des sociétés par actions cotées sur des marchés réglementaires - a été modifiée par le Décret législatif n.181-
2015 du 16 novembre 2015.
En complément de ces dispositions, la Banque d’Italie a adopté la Circulaire n.285-2013 du 17 décembre 2013, portant sur la
vigilance bancaire. Ce texte, révisé en juillet 2021, comporte des mesures d’harmonisation des pratiques européennes et fixe le
cadre de la gouvernance des établissements de crédit ayant une importance significative, ainsi que des établissements de crédit
n’ayant pas une importance significative.

DISSOCIATION DES FONCTIONS 

Contrairement au dispositif de gouvernance français visé par l’Ordonnance n.2014-158, la
Circulaire de la Banque d’Italie ne se concentre pas trop sur la dissociation des fonctions. Et
cela pour une raison très simple : les règles de la société par actions prévoient déjà une
séparation très nette des fonctions de gestion, d’administration et de contrôle. Dans ce
cadre, la Circulaire n.285-2013 apporte seulement quelques précisions et dispose que les
établissements de crédit doivent clairement définir le rôle et les responsabilités des organes
de gestion, de supervision stratégique et de contrôle.

MODÈLES DE GOUVERNANCE 

Les établissements de crédit peuvent choisir entre l’un de trois modèles de gouvernance :
1. Société Traditionnelle avec deux instances collégiales : Conseil d’administration (CA) et

Collège syndical (CS). Dans ce cadre, les fonctions d’administration sont confiées au CA,
tandis que les fonctions de contrôle sur la conformité aux normes, législatives,
réglementaires et statutaires, sur la bonne administration de l’entreprise et sur
l’adéquation de la structure organisationnelle et comptable sont confiées au CS. C’est le
CA qui désigne les dirigeants de l’entreprise.

2. Société Duale avec Conseil de gestion (CG - Directoire en droit français) et Conseil de
surveillance (CS)

3. Société Moniste avec Conseil d’administration (CA) qui désigne en son interne un Comité
pour le contrôle de la gestion.

Les établissements de crédit doivent justifier les raisons de leur choix dans le rapport de
gestion.
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BENCHMARK : GOUVERNANCE BANCAIRE EN ITALIE

ORGANE DE GESTION 

Le droit italien prévoit que le CA peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
administrateurs délégués ou bien à un comité exécutif. A cet égard, la Circulaire 285-2013
précise que :
• La délégation des pouvoirs doit être précise et limitée de façon à permettre au CA, en tant

qu’organe de supervision stratégique – de vérifier les modalités d’exercice de la délégation et,
le cas échéant, de formuler les ajustements nécessaires pour réorienter l’action des organes
délégués.

• Les établissements de crédit ayant une importance significative peuvent décider de confier la
gestion à deux organes : un comité exécutif et un administrateur délégué ou bien à un ou
plusieurs administrateurs délégués, qui sont ainsi qualifiés de dirigeants effectifs.

• Les établissements de crédit n’ayant pas une importance significative doivent éviter de
concentrer les pouvoirs dans les mains d’un seul administrateur délégué ou d’un directeur
général.

ORGANE DE SUPERVISION 
STRATÉGIQUE 

Le CA en tant qu’organe de supervision stratégique est chargé de :
• Désigner les dirigeants de l’établissement de crédit et d’établir une délégation de pouvoirs
• Désigner et révoquer le directeur général
• Prendre des décisions en matière de cession de participations stratégiques
• Approuver et modifier le règlement interne du CA
• Instituer les comités spécialisés du CA
• Désigner et révoquer les responsables des fonctions conformité, contrôle interne et révision

comptable interne
• Adopter à la demande de l’Autorité de vigilance bancaire les mesures correctives nécessaires

afin d’assurer la bonne gouvernance de l’établissement de crédit, ainsi que la bonne gestion
des risques

• Adopter, le cas échéant, un plan de redressement
• Définir et approuver la politique de mixité afin de garantir l’équilibre entre hommes et femmes

au sein des instances dirigeantes
• Intégrer dans la stratégie de l’établissement de crédit les critères EGS (environnementaux,

sociaux et de gouvernance), les exigences liées à la Fintech et aux risques de réputation



- 39 -

BENCHMARK : GOUVERNANCE BANCAIRE EN ITALIE

ORGANE DE CONTRÔLE  

Dans le mode de gouvernance de la société traditionnelle, c’est au Collège syndical (CS)
qui sont attribués des pouvoirs de contrôle sur la gestion de l’entreprise. La Circulaire
n.285-2013 n’a pas modifié les règles de composition et de nomination des membres du
CS, elle a seulement mieux précisé les pouvoirs attribués à cet organe. Dans ce cadre, au
CS est assigné un rôle de vigilance active voire de co-contrôle. Il doit :
• Vérifier l’adéquation et le bon fonctionnement de la structure organisationnelle
• Evaluer le degré d’efficacité et d’adéquation du système de contrôle interne pour ce

qui concerne notamment la gestion des risques en charge du comité des risques
• Vérifier le fonctionnement de l’Internal audit et du système d’information comptable
• Communiquer à la Banque d’Italie les irrégularités constatées lors de l’exercice de sa

mission
La Circulaire n.285-2013 fixe également des règles spécifiques pour ce qui concerne le
Conseil de surveillance (dans le cadre de la société duale) et le Comité pour le contrôle
de la gestion (dans le cadre de la société moniste).

COMITÉ SPECIALISÉS 

Pour le régulateur, les comités spécialisés doivent procéder à un examen de plus en plus
granulaire de l’activité de l’établissement de crédit, notamment pour ce qui concerne les
risques et leur surveillance.
En Italie, comme en France, le CA d’un établissement de crédit ayant une importance
significative peut s’appuyer sur trois comités spécialisés : le comité des nominations, le
comité des rémunérations et le comité des risques.

ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS 

L’intégration d’administrateurs indépendants dans les instances de gouvernance et ses
comités spécialisés renforce leur compétence collective. Les dispositions de la Banque
d’Italie fixent la règle selon laquelle un quart au moins des membres de l’organe de
supervision stratégique doivent remplir les conditions d’indépendance.
Cette disposition introduit une contrainte qui n’existait pas auparavant, et selon certains
auteurs, une telle condition peut, de fait, limiter l’autonomie des établissements de
crédit.
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