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INTRODUCTION

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)

L’Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne se substitue aux textes fondateurs des
fonctions de contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
qu'imposait le Comité de la Réglementation Bancaire et Financière à travers le règlement CRBF 97-02.

Il contribue à la déclinaison en France des principes réglementaires internationaux issus de Bâle III
destinés à renforcer la solidité du secteur bancaire.

L'arrêté du 3 Novembre 2014 (dit « arrêté du 3 novembre »), dans sa première version, compte 280
articles (contre 49 pour le règlement CRBF 97-02) que l'on peut regrouper autour de deux axes
centraux : la gouvernance et la mesure et le pilotage des risques. L’arrêté replace la gestion des
risques au centre des enjeux de gouvernance.

Si le cœur du règlement CRB 97-02 demeure, l’arrêté redessine et renforce les dispositifs de contrôle
interne des établissements financiers en adoptant une approche par les risques.

L’arrêté constitue un des piliers structurant et définissant l’organisation et les rôles des fonctions de
Contrôle Interne, des fonctions de Gestion des Risques et de Conformité en France. En cela, sa
compréhension constitue encore aujourd’hui un indispensable pour les personnes exerçant ces rôles.
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LES MODIFICATIONS
DE L’ARRÊTÉ DEPUIS 2014
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RAPPEL DES MODIFICATIONS DE L’ARRÊTÉ INTERVENUES DEPUIS 2014

Arrêté du 11 
septembre 2015 relatif 
au régime prudentiel 

des succursales établies 
sur le territoire français 

d’EC hors UE

Arrêté du 6 septembre 
2017 concernant la 

séparation du régime 
juridique des SGP de 

celui des EI

Arrêté du 31 août 2017 
modifiant l'arrêté du 3 
novembre 2014 relatif 

au contrôle interne 

Arrêté du 21 décembre 
2018 relatif au rapport 
sur l'organisation des 
dispositifs de contrôle 
interne de LCB/FT et 

gel des avoirs

Arrêté du 22 décembre 
2020

L’arrêté a pour objet
de déterminer le
régime prudentiel
applicable aux
succursales établies sur
le territoire français
d'établissements de
crédit ayant leur siège
social dans un Etat qui
n'est pas membre de
l'Union européenne ni
partie à l'accord sur
l'Espace économique
européen.
Il prévoit que ces
succursales sont tenues
de respecter les
dispositions
applicables aux
établissements de
crédit en application du
règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement
européen et du Conseil
du 26 juin 2013

Sont concernées : les
entreprises
d’investissement et
sociétés de gestion de
portefeuille

Aucun changement
significatif de l’arrêté

Ajustement technique:
Modifications
marginales pour
prendre en compte le
fait que les SGP ne
relèveront désormais
plus du statut d’EI, et
adapter les articles de
l’arrêté en
conséquence.

Sont concernés : les
prestataires de service
de paiement

Entrée en vigueur le 13
janvier 2018

L’arrêté vise à
soumettre les
prestataires de services
d'information sur les
comptes aux
obligations de contrôle
interne prévues par
l'arrêté du 3 novembre
2014 et à procéder aux
adaptations qui en
découlent au sein de ce
même arrêté.

Objectif : Harmoniser
les pratiques du
marché, renforcer les
dispositifs de contrôles
internes chez les
différents acteurs et
permettre de fluidifier
la communication avec
le régulateur.

Le nouveau dispositif
s’applique dans les
mêmes termes aux
secteurs de la banque
et de l’assurance-vie, et
remplace pour le
secteur de la banque la
partie LCB-FT du
rapport de contrôle
interne, pris en
application de l’arrête�
du 3 novembre 2014.

Ajustement technique :
Transposition de la
directive 2019/878
(CRD5) relative à
certaines règles
applicables en matière
de rémunération.

Elles clarifient
notamment le champ
d’application de ces
règles, aux
établissements sur base
individuelle et aux
établissements et
autres entités d’un
groupe soumis à
supervision consolidée.

2015 2017 2018 2019 2020 2021

Arrêté du 6 janvier 2021 
relatif au dispositif et au 

contrôle interne en 
matière de LCB-FT et de 

gel des avoirs et 
d’interdiction

de mise à disposition ou 
d’utilisation des fonds ou 
ressources économiques 

Arrêté du 25 février 2021 
modifiant 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

Arrêtés
des 6 janvier 2021
et 25 février 2021
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PRINCIPAUX APPORTS
DE L’ARRETE DU 6 JANVIER 2021
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Contrôle Interne

Champ d’application, organisation des dispositifs et classification des risques

Procédures internes

Externalisation

Principales évolutions

Rôles et responsabilités
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PRINCIPALES EVOLUTIONS

L’arrêté du 6 janvier 2021 accorde 
une véritable autonomie au 

dispositif de contrôle interne en 
matière de LCB-FT en le 

déconnectant de l’arrêté du 3 
novembre 2014

Il intègre dans le même temps, 
pleinement le contrôle interne en 

matière de LCB-FT au dispositif de 
contrôle interne des entreprises 
soumises au régime Solvabilité 2

Il abroge l’ensemble des articles relatifs 
à la LCB-FT dans le Code des 

assurances, le Code de la mutualité et 
le Code de la sécurité Sociale, 

renforçant la prépondérance du CMF (1) 

en la matière

Il intègre un grand nombre de  
principes issus des lignes 

directrices de l’ACPR (2), leur 
donnant ainsi une valeur 

juridique plus forte

Il contribue ainsi à l’effacement 
progressif des frontières entre les 
secteurs bancaire et assurantiel 

dans la mise en œuvre des 
dispositions en matière de LCB-FT

(1) Code monétaire et financier

(2) Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, ACPR, 14 décembre 2018

1

2

34

5
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CHAMP D’APPLICATION, ORGANISATION DES DISPOSITIFS & CLASSIFICATION DES RISQUES

§ Exigences applicables à certains organismes assujettis aux
obligations de LCB-FT :

(1) du secteur bancaire et du secteur des services de paiement et
de monnaie électronique, en ce compris les établissements de
crédit, établissements de paiement, établissements de
monnaie électronique, intermédiaires en opérations de banque
et en services de paiement et les intermédiaires en
financement participatif

(2) du secteur assurantiel, en ce compris les entreprises
d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les
fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles
ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, et les
institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les
intermédiaires d'assurance 3Entreprises d'investissement, y
compris les succursales

(3) de certains prestataires de services d’investissement

(4) des prestataires de services sur actifs numériques

§ Application de l’Arrêté aux établissements européens exerçant en
France via des agents de services de paiement ou à de
distributeurs de monnaie électronique, ou à des agents liés de
prestataires de services d’investissement (respect des règles
relatives au dispositif de LCB-FT, au gel des avoirs et aux
procédures internes avec prise en considération des risques
auxquels ils sont exposés

ORGANISMES VISES
§ Les dispositifs et procédures internes visés doivent être formalisés

par écrit « avec la précision nécessaire pour permettre leur mise en
œuvre opérationnelle ».

§ Ils doivent être régulièrement mis à jour et à la disposition des
personnels concernés ainsi qu’à celle des dirigeants et de l'organe
de surveillance.

§ Rappel des caractéristiques et le rôle du dispositif de gestion des
risques

§ Le dispositif de gestion des risques, fondé sur la connaissance de la
clientèle permet notamment de :

• Détecter les opérations atypiques ou suspectes au regard, le cas
échéant, du profil des relations d’affaires, sur la base de critères
et de seuils de significativité

• Traiter les alertes, sur la base d’une analyse documentée

DISPOSITIF DE LCB-FT

§ Précision de la méthodologie d’élaboration et de mise à jour de la
classification des risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme (sources d’informations devant être
utilisées)

§ Exigence d’une évaluation des risques avant le lancement de tous
nouveaux produits en intégrant (i) le recours à de nouveaux
mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles et (ii) la
thématique de l’évasion fiscale (France et OCDE). Ce principe
d’analyse préalable des risques qui figure déjà dans l’arrêté du 3
novembre 2014, cible désormais spécifiquement le risque de BC-FT.

§ Les entreprises mères de groupes doivent appliquer les mêmes
principes à leur échelle, l’arrêté précisant qu’elles doivent élaborer
une méthodologie permettant à leurs entités d'élaborer leur
classification des risques, en cohérence avec celle du groupe.

CLASSIFICATION DES RISQUES

DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS

§ Mise en place un dispositif permettant de détecter les opérations
visant à contourner les mesures de gel des avoirs. Dans la
continuité de l’ordonnance du 4 novembre 2020, ces obligations
s'appliquent aux organismes assujettis exerçant leur activité en
libre prestation de services ou en libre établissement, ainsi qu'aux
activités exercées par des succursales établies dans un pays tiers.



- 9 -

ROLES & RESPONSABILITES

§ Précision du rôle des dirigeants effectifs et de l’organe de
surveillance:

• Les dirigeants effectifs ont la responsabilité de s’assurer que
l’organisme se conforme aux obligations de LCB-FT

• L’organe de surveillance, quant à lui, est tenu d’examiner
régulièrement la politique, les procédures et dispositifs LCB-FT
ainsi que les mesures correctrices mises en œuvre.

ROLE DU RESPONSABLE LCB-FT

§ Rôle du responsable LCB-FT :
1) Les responsabilités lui incombant couvrent la validation (i) de la

classification des risques, (ii) des procédures internes de LCB-FT
(en veillant aux modalités d’échanges d’informations et de
procédures d’escalade) et (iii) de la mise en œuvre du dispositif
LCB-FT au sein, le cas échéant, des filiales et succursales de
l’entité à laquelle il appartient

2) Les informations devant lui être communiquées, s’agissant
notamment des dysfonctionnements ou incidents observés

3) Son rôle s’agissant de la mise en œuvre et du suivi des
dysfonctionnements observés

4) Sa responsabilité s’agissant de l’information aux dirigeants
effectifs et à l’organe de surveillance.

§ Nomination d’un responsable de la mise en œuvre du dispositif de
LCB-FT groupe chargé des missions susmentionnées.

§ Rappel de la possibilité de nommer un dirigeant effectif responsable
du dispositif LCB-FT, en application du principe de proportionnalité

ROLE DE L’ORGANE DE DIRECTION

PILOTAGE DES GROUPES

§ Les dirigeants du groupe ont la responsabilité de:

1) S’assurer que l’organisme assujetti ou, le cas échéant,
l’entreprise mère de groupe se conforme aux obligations.
A ce titre, l’organe de surveillance et, le cas échéant, le
comité des risques déterminent la nature, le volume, la
forme et la fréquence des informations qui leur sont
transmises.

2) Les dirigeants évaluent et contrôlent périodiquement
l’efficacité des dispositifs et des procédures mis en place
pour se conformer aux obligations et prendre les mesures
correctrices nécessaires pour remédier aux incidents
importants et aux insuffisances en matière de LCB-FT (et
de gel des avoirs)

3) L’organe de surveillance examine régulièrement, le cas
échéant avec l’aide du comité des risques mentionné à
l’article L. 511-89 du code monétaire et financier, la
politique LCB-FT (et de gel des avoirs)

4) Recevoir un rapport sur l’organisation des dispositifs de
contrôle interne de LCB-FT (et de gel des avoirs)

§ Les entreprises mères de groupes doivent également
mettre en place en place une organisation et des
procédures assurant l'efficacité du dispositif de LCB-FT de
l'ensemble du groupe, mais également afin de garantir la
transmission des informations au sein du groupe.
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CONTRÔLE INTERNE

CONTRÔLE INTERNE

§ Les missions du Contrôle Permanent sont précisées :

• Vérifier la désignation d’un responsable du contrôle
permanent du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs.

• Vérifier que l’organisation et les dispositifs LCB-FT, de
gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition
ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques
sont conformes aux procédures internes

• Vérifier que les opérations exécutées sont conformes
aux procédures internes

• Vérifier le respect de la politique définie par l’organe
de surveillance ainsi que des décisions et instructions
prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants.

• Vérifier la qualité de l’information destinée au
responsable de la mise en oeuvre du dispositif LCB-FT

• Vérifier l’exécution dans des délais raisonnables, ou
immédiatement pour certains incidents, des mesures
correctrices mises en place pour remédier aux
dysfonctionnements constatés en matière de LCB-FT
et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à
disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources
économiques.

• Vérifier la mise en place, par les filiales et succursales
des organismes assujettis établies à l’étranger, de
dispositifs de contrôle de la conformité de leurs
opérations aux règles locales LCB-FT et de gel des
avoirs.

• Vérifier la qualité des systèmes d’information et de
communication qui concourent à la mise en œuvre des
obligations relatives à la LCB-FT et au gel des avoirs

CONTRÔLE PERMANENT

CONTRÔLE PERIODIQUE
§ Les missions du contrôle périodique des dispositifs de LCB-FT et de gel des

avoirs permettent de vérifier, l’efficacité et le caractère approprié du contrôle
permanent exercé en la matière.

§ En terme d’organisations, les établissement désignent un responsable du
contrôle périodique des dispositifs LCB-FT et de gel des avoirs.

§ Les organismes assujettis établissent une fois par an des programmes de
contrôle périodique. Ces derniers peuvent prévoir plusieurs contrôles par an.
Ils permettent aux organismes assujettis de contrôler, sur une période aussi
courte que possible et qui ne saurait excéder cinq ans, l’ensemble de leur
activité.

§ Les moyens affectés par l’organisme assujetti au contrôle périodique sont
suffisants pour permettre le contrôle de l’ensemble de son activité

§ Obligation pour les établissements d’assurances régis par le régime dit «
Solvabilité II » d’intégrer au sein de leurs dispositifs de contrôle interne les
exigences en matière de contrôle interne prévues aux articles R. 561-38-3 et
R. 562-1 du CMF.

§ Enumération des objectifs applicables aux dispositifs de contrôle interne en
matière de LCB-FT, notamment la vérification de la désignation d’un
responsable du contrôle permanent du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs,
ou encore la vérification de la qualité de l’information destinée à ce
responsable.

§ Précision sur les principes d’indépendance des fonctions de contrôle, ou
certaines règles relatives à l’organisation de la fonction de contrôle
permanent et de la fonction de contrôle périodique, les cumuls de fonctions
ou l’organisation centralisée du contrôle interne .

§ Possibilité de (i) confier la responsabilité du contrôle permanent et du contrôle
périodique du dispositif LCB-FT à une seule personne (hors responsable de la
mise en œuvre) ou aux dirigeants qui assurent, sous le contrôle de l'organe de
surveillance, la coordination de tous les dispositifs, et de (ii) confier
l’exécution des contrôles permanents ou périodiques des dispositifs de LCB-
FT et de gel des avoirs à des prestataires externes ou à un autre organisme
assujetti du groupe.
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PROCEDURES INTERNES
Les procédures LCB-FT doivent courir plusieurs point qui sont
rappelés:

• Les modalités d’élaboration de la classification des risques
• Les mesures de vigilance mises en œuvre à l’égard de la clientèle,
• Les modalités de définition du profil de risque de chaque relation

d’affaires
• Les modalités de mise à jour du profil de risque à une fréquence

définie selon une approche par les risques
• Les modalités de l’examen renforcé
• Les modalités d’information et de déclaration à TRACFIN
• Les modalités de partage des informations nécessaires à la lutte

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
• Les modalités de protection de la confidentialité des déclarations

de soupçon
• Les modalités de conservation des informations et documents,

dont la portée est précisée (bénéficiaires effectifs, monnaie
électronique)

• Les modalités relatives au contrôle des chèques

§ Déjà largement évoquées dans l’arrêté du 3 novembre
2014, l’article 6 de l’arrêté définit le socle de procédures
internes.

§ Mention des exigences relatives à l’actualisation et la
diffusion du corpus procédural en matière de LCB-FT

§ Exigences applicables en matière d’encaissement de
chèque, de tierce introduction

§ Rappel des exigences minimales en matière de dispositif de
gel des avoirs ainsi que les éléments que doivent inclure les
procédures internes des établissements, en ce compris par
exemple les modalités d’analyse des alertes.

PROCEDURES INTERNES

Les procédures Gel des avoirs permettant de détecter :
• Toute opération réalisée au bénéfice d’une personne faisant l’objet d’une

mesure de gel
• Les fonds et ressources économiques détenus, appartenant, possédés ou

contrôlés par des personnes qui font l’objet des mesures mentionnées au
1o avant l’entrée en relation d’affaires et tout au long de celle-ci

• les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et
volontairement les mesures de gel des avoirs

• Le dispositif fonctionne selon des modalités adaptées à leur organisation,
avec des procédures de centralisation ou de coordination de l’analyse et
de traitement des alertes générées par ces détections.

• Des procédures définissent les modalités d’analyse, mais aussi d’échange
d’informations nécessaires au traitement de ces alertes.

• La veille interne doit aussi être en mesure de détecter quand les mesures
de gel ne s’appliquent plus….

Tierce introduction :
L’arrêté vient également encadrer plus précisément par rapport
aux dispositions du CMF le recours à la tierce introduction en
s’appuyant sur les lignes directrices de l’ACPR.

Les procédures doivent ainsi prévoir :
• les modalités de mise en œuvre des obligations relatives aux

personnes politiquement exposées ou aux mesures de gel des
avoirs, lors de l'entrée en relation d'affaires ;

• les modalités de sélection des tiers introducteurs selon une
approche par les risques ;

• les modalités du contrôle des mesures prises par le tiers
introducteur pour respecter leurs obligations de vigilance et de
conservation des documents, ainsi que la qualité des
informations et documents transmis par le tiers et le respect
des délais de transmission prévus par l’article R.561-13 du
CMF.

Encaissement des chèques :
Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L.
561-2 du CMF (autres que les sociétés de financement) qui
assurent un service d'encaissement de chèques, doivent élaborer
des procédures internes précisant les mesures de vigilance à
accomplir pour le contrôle des chèques. La vigilance en matière de
chèques n’avait plus été abordée depuis un règlement du Comité
de la Règlementation Bancaire et Financière de 2002.
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EXTERNALISATION

EXTERNALISATION
§ Obligation de :

• Documenter le choix du prestataire tiers introducteur selon un certain nombre de critères
• Disposer de procédures de vigilance et de contrôle, notamment en matière de LCB-FT et de gel des avoirs, en particulier.

§ Une procédure interne doit prévoir d’informer l’ACPR du choix du prestataire assurant une externalisation de certaines
prestations.

§ Précision des clauses obligatoires dans les contrats d’externalisation (notamment exigence de formation du prestataire.

La prestation doit être contractualisée de façon à faire apparaitre :

• Les tâches qu’ils ont confiées au prestataire externe ainsi que les procédures qu’ils ont définies pour la mise en oeuvre de ces
tâches et que le prestataire s’engage à respecter;

• L’obligation pour le prestataire externe de les informer de tout évènement susceptible d’avoir un impact sensible sur sa
capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme au droit en vigueur;

• Leur obligation de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont confiées;

• L’obligation pour le prestataire externe de prévoir des mécanismes de secours permettant d’assurer la continuité du service
(…)

• L’obligation pour le prestataire externe de leur transmettre toute information nécessaire aux fins de la mise en oeuvre de leurs
obligations, notamment en matière déclarative et de gel des avoirs

• Les exigences en matière de formation que le prestataire s’engage à respecter pour la mise en oeuvre des tâches
externalisées;

• Les modalités de protection des informations confidentielles, notamment celles qui sont soumises au secret professionnel;

• Les modalités du contrôle qu’ils exercent sur le prestataire externe,

• L’interdiction de modifier substantiellement la prestation externalisée sans l’accord préalable de l’organisme assujetti;

• L’obligation pour le prestataire externe de donner accès à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, (…)
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PRINCIPAUX APPORTS
DE L’ARRETE DU 25 FEVRIER 2021
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-

Information sur les risques et leur contrôle

Gouvernance et management des risques

Evolutions au niveau des activités de la banque

Gestion du risque informatique

Principales évolutions

Organisation et objectifs du contrôle interne
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PRINCIPALES EVOLUTIONS

L’arrêté du 25 février 2021 modifiant 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 a été 

publié le 6 mars 2021.

Il entrera en vigueur le 28 juin 2021, à l’exception de l’article 241-2, entré en vigueur le 7 mars 2021 (3).

1

2

3

4

5

La gouvernance
des établissements assujettis

et le dispositif de management des 
risques

GOUVERNANCE

ORGANISATION

INFORMATION

ACTIVITES

RISQUE IT

L’organisation et les objectifs du 
contrôle interne

(3 lignes de défense)

L’information
sur les risques et leur contrôle : 

élargissement du périmètre du contrôle 
interne aux normes de gestion, 

comptables et détail des exigences 
réglementaires en matière de qualité de 

données Les activités de la banque: 
changements significatifs au 

niveau produits, commercial et 
stratégique.

Précisions concernant les 
obligations en matière de PUPA. 

Externalisation

La gestion du risque informatique, 
qui fait désormais partie d’un titre 
particulier dans le corps de l’arrêté 

du 3 novembre 

QUELLES EVOLUTIONS?

(3) Par exception, l’article 241-2 nouveau de l’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à certaines informations arrêtées par le comité des nominations qui doivent être
communiquées à l’ACPR est entré en vigueur le 7 mars 2021



- 15 -

GOUVERNANCE ET MANAGEMENT DES RISQUES

APPETIT
POUR LE RISQUE

MESURE
DES RISQUES

RESPECT DE L’ARRETE DU 3 
NOVEMBRE 2014

POLITIQUE DE 
REMUNERATION

L’article 11 mentionne à présent « l’appétit pour le risque »
Celui-ci doit être à la base des procédures de décision, des prises
de risque et des normes de gestion.

Ces dernières sont fixées notamment sous forme de limites par les
dirigeants effectifs
L’appétit pour le risque ainsi que les limites globales de risques
sont fixés et revus au moins une fois par an (article 224) par les
dirigeants effectifs et approuvés par l’organe de surveillance

Les limites opérationnelles sont établies de manière cohérente
avec les limites globales et l’appétit pour le risque (article 225)

L’article 104 prévoit que les établissements définissent des
politiques régissant la gestion, la qualité et l’agrégation des
données sur les risques
Les éléments suivants doivent être prévus:
• La mise en place de mesures visant à assurer l'exactitude,

l'intégrité et l'exhaustivité des données sur les risques
• La mise en place d'une structure de données uniforme ou

homogène, le cas échéant à l'échelle du groupe, pour identifier
sans équivoque les données sur les risques

• Les données agrégées sur les risques sont disponibles en
temps utile

• Les capacités d'agrégation des données sont suffisamment
adaptables pour répondre à des demandes ponctuelles.

L’article 243 prévoit que l'organe de surveillance est tenu le cas
échéant, avec l'aide du Comité des risques:

• D'examiner régulièrement les politiques mises en place pour
se conformer à l’arrêté

• D'en évaluer l'efficacité ainsi que celle des dispositifs et
procédures mis en œuvre aux mêmes fins ainsi que des
mesures correctrices apportées en cas de défaillances

A cette fin le Comité des risques se coordonne et collabore avec le
comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du Code de
commerce, c’est-à-dire le Comité d’audit

L’article 266 prévoit que chaque année, les entreprises
assujetties élaborent un rapport transmis à l’ACPR
présentant les informations suivantes relatives à la politique
et aux pratiques de rémunération des personnes définies à
l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier
(catégories de personnel dont les activités professionnelles
ont une incidence significative sur le profil de risque de
l'entreprise ou du groupe)
Ce rapport doit notamment mettre en exergue les critères
utilisés pour mesurer les performances et ajuster la
rémunération au risque, le lien entre rémunération et
performance et les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes.
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ORGANISATION ET OBJECTIFS DU CONTRÔLE INTERNE (1/2)

1ER NIVEAU DE CONTROLE 2ÈME NIVEAU DE CONTROLE 3ÈME NIVEAU DE CONTROLE
§ Le premier niveau de contrôle est

assuré par des agents exerçant des
activités opérationnelles

§ Ces agents identifient les risques
induits par leur activité et respectent
les procédures et les limites fixées

Le deuxième niveau de contrôle est
assuré par des agents au niveau des
services centraux et locaux,
exclusivement dédiés à la gestion des
risques y compris le risque de non-
conformité
Ces agents vérifient notamment que les
risques ont été identifiés et gérés par le
premier niveau de contrôle selon les
règles et procédures prévues
Ce deuxième niveau de contrôle est
assuré par la fonction de vérification de
la conformité et la fonction de gestion
des risques ou par une ou plusieurs
unités indépendantes dédiées au
deuxième niveau de contrôle

Le troisième niveau de contrôle est
assuré par la fonction d'audit interne
composée d'agents au niveau central et,
le cas échéant, local
Ces agents sont distincts de ceux
réalisant les contrôles de premier et
deuxième niveau

L’arrêté du 25 février 2021, en modifiant l’article 12 de l’arrêté du 3 novembre, réaffirme l’obligation pour les entreprises assujetties de
disposer de trois niveaux de contrôle distincts, selon les modalités adaptées à leur taille, à la nature et à la complexité de leurs activités

L’article 16 prévoit que les responsables des fonctions de contrôle permanent de
deuxième niveau, lorsqu'ils ne sont pas dirigeants effectifs, n'effectuent aucune opération
commerciale, financière ou comptable
L’article 17 prévoit que les agents composant la fonction d'audit interne exercent leurs
missions de manière indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils
contrôlent
Dans les deux cas, les entreprises assujetties désignent un dirigeant effectif responsable de
la cohérence et de l'efficacité dudit contrôle.

INDÉPENDANCE ET RESPONSABILITÉ

PROGRAMME D’AUDIT

Les moyens affectés à la fonction
d'audit interne mentionnée à l'article
12 sont suffisants pour mener un cycle
complet d'investigations de l'ensemble
des activités sur un nombre d'exercices
aussi limité que possible qui ne saurait
excéder cinq ans. La fréquence et les
priorités des cycles d'audit sont
proportionnées aux risques identifiés
au sein des entreprises assujetties.
Un programme des missions de
contrôle est établi au moins une fois
par an en intégrant les objectifs
annuels des dirigeants effectifs et des
orientations de l'organe de surveillance
en matière de contrôle.
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ORGANISATION ET OBJECTIFS DU CONTRÔLE INTERNE (2/2)

CONTRÔLE DU RISQUE DE NON-CONFORMITE PAR LA FONCTION DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE

L’article 28 précise que les entreprises assujetties désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité
du contrôle du risque de non-conformité, dont elles communiquent l'identité à l’ACPR.

ENCADREMENT 
DE LA 

FONCTION
TITRE 1

Les entreprises assujetties
définissent des procédures
internes encadrant la
désignation et la révocation
du responsable (article 28)

§Le responsable de la
fonction de vérification de la
conformité, lorsqu'il n'est
pas dirigeant effectif,
n'effectue aucune opération
commerciale, financière ou
comptable (article 29)

RATTACHEMENT 
DE LA 

FONCTION

RÔLE
DE LA 

FONCTION DE 
GESTION DES 

RISQUES

FOCUS 
PARTICULIER

Lorsqu'il n'est pas dirigeant
effectif, le responsable de la
fonction de vérification de la
conformité est directement
rattaché au dirigeant effectif
à qui il rend compte de
l'exercice de sa mission
(article 30)

Le responsable de la fonction
de vérification de la
conformité rend également
compte directement à
l’organe de surveillance et, le
cas échéant, au comité des
risques (article 31)

Si la distinction entre le
responsable mentionné à l'article
28 et le responsable de la fonction
de gestion des risques mentionné
(article 74) ne se justifie pas (4), ce
dernier est chargé également de
veiller à la cohérence et à
l'efficacité du contrôle du risque de
non-conformité

Il assure la coordination de tous les
dispositifs qui concourent à
l'exercice, d'une part de la fonction
de vérification de la conformité et
d'autre part de la fonction de
gestion des risques (article 32)

Avis écrit et systématique du
responsable préalablement à
l'exécution des opérations
relatives à des nouveaux produits
ou des changements significatifs
ou pour la fourniture de services
d'investissement (article 35)

Définition par les dirigeants
effectifs des procédures
permettant de garantir la
séparation des tâches et de
prévenir les conflits d'intérêts
conformément aux orientations
de l'organe de surveillance
(article 38)

(4) Au regard de la taille, de la nature et de la complexité des activités de l'entreprise assujettie
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INFORMATION SUR LES RISQUES ET LEUR CONTRÔLE 

NORMES DE GESTION

CONTRÔLE DE L’INFORMATION COMPTABLE

QUALITÉ DES DONNÉES
§ Les normes prudentielles en matière de solvabilité, de liquidité et de

levier entrent dans le périmètre du contrôle interne, en plus des
informations comptables et financières

§ Ainsi, selon l’article 11 (cité en supra), le contrôle interne a pour objet
de vérifier la qualité de l'information comptable, financière et relative
aux normes de gestion, qu'elle soit destinée aux dirigeants effectifs ou
à l'organe de surveillance, transmise aux autorités de tutelle et de
contrôle ou qu'elle figure dans les documents destinés à être publiés

§ Le contrôle permanent comme le contrôle périodique sont utilisés pour
le contrôle de l’information comptable

§ Les entreprises assujetties s'assurent de l'exhaustivité, de la qualité et
de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de
comptabilisation, notamment par les voies suivantes (article 87) :

• Des contrôles permanents et périodiques sont exercés sur
l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour
l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion

• Des contrôles permanents et périodiques sont exercés pour
s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des
objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur
conformité aux règles de comptabilisation en vigueur

§ Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris
des risques de change, un rapprochement doit être effectué, à tout le
moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion
opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles
d'évaluation en vigueur

§ L’article 104 cité en supra détaille les exigences
règlementaires en matière de qualité des données à propos
des risques et des contrôles

§ Les établissements importants définissent des politiques, le
cas échéant à l'échelle du groupe, régissant la gestion, la
qualité et l'agrégation des données sur les risques. Dans ce
cadre, ils mettent en place des procédures qui prévoient
notamment les éléments suivants :

• La mise en place de mesures visant à assurer l'exactitude,
l'intégrité et l'exhaustivité des données sur les risques

• La mise en place d'une structure de données uniforme ou
homogène, le cas échéant à l'échelle du groupe, pour
identifier sans équivoque les données sur les risques

§ Les établissements importants définissent les responsabilités
pour toutes les étapes du processus d'agrégation des
données sur les risques et les contrôles liés aux processus mis
en place. Ils définissent également les rôles et les
responsabilités relatifs à la propriété et à la qualité des
données

§ A noter :

Les autres établissements assujettis qui ne sont pas des
établissements importants sont soumis aux dispositions du
présent article selon des modalités adaptées à leur taille, à la
nature et à la complexité de leur activité.
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EVOLUTIONS AU NIVEAU DES ACTIVITÉS DE LA BANQUE

NOUVEAUX
PRODUITS

EXTERNALISATION
PUPA

L’article 221 prévoit une définition des
politiques d’approbation des nouveaux
produits et changements significatifs
recouvrant:
Les nouveaux produits et services
Les changements significatifs, pour cette
entreprise ou pour le marché, à un
produit, service ou processus existant et
leurs systèmes associés
Les opérations de croissance interne et
externe

Les transactions exceptionnelles
La fonction de gestion des risques produit,
le cas échéant, une évaluation des risques
selon des scénarios appropriés au regard
de la significativité des risques induits par
ces opérations

Les évolutions apportées par l’arrêté du 25
février sont en phase avec les guidelines de
l’EBA(5) .
L'externalisation d'activité (article 238) :
§ Donne lieu à une évaluation du risque

encouru préalablement à la signature du
contrat et à un contrat écrit entre le
prestataire externe et l'entreprise
assujettie

§ S'inscrit dans le cadre d'une politique
formalisée de contrôle des prestataires
externes définie par l'entreprise assujettie

Les entreprises assujetties tiennent et
mettent à jour un registre des dispositifs
d'externalisation en vigueur
Elles informent l’ACPR en cas de conclusion
d'un contrat d'externalisation portant sur
des prestations de services ou d'autres
tâches opérationnelles essentielles ou
importantes en lui adressant, une fois par an,
une extraction du registre (article 232)

L’article 215 détaille de façon plus précise les
obligations en matière de continuité
d’activité, en ajoutant plusieurs mentions,
dont:
§ Une procédure d'analyse quantitative et

qualitative des impacts de perturbations
graves sur les activités

§ Un plan d'urgence et de poursuite de
l'activité fondé sur l'analyse des impacts,
qui indique les actions et moyens à mettre
en œuvre pour faire face aux différents
scénarios de perturbation des activités et
les mesures requises pour le
rétablissement des activités essentielles

§ Un plan de reprise d'activité qui
comporte des mesures d'urgence
destinées à maintenir les activités
essentielles

(5) Rapport final sur les orientations relatives à l’externalisation, EBA/GL/2019/02, 25 février 2019
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GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE (1/3)

NOUVELLES DÉFINITIONS CONCERNANT LA GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE (6)

Matériel informatique et 
de télécommunication ou 

logiciel utilisé par une 
entreprise assujettie

Ensemble des actifs 
informatiques et des 

données, ainsi que des 
moyens humains 

permettant le traitement 
de l'information d'une 
entreprise assujettie

Service fourni au moyen 
d'actifs informatiques à 
des utilisateurs internes 
ou externes. Un service 
informatique comprend 
notamment la saisie, le 

traitement, l'échange, le 
stockage ou la 

destruction de données 
aux fins de réaliser, 

soutenir ou suivre des 
activités 

Risque de perte résultant 
d'une inadéquation ou 

d'une défaillance 
affectant l'organisation, le 

fonctionnement, le 
changement ou la 

sécurité du système 
d'information. Le risque 

informatique est un risque 
opérationnel 

Protection de la 
confidentialité, l'intégrité 

et la disponibilité des 
données et des actifs 

informatiques, 
notamment pour en 

garantir l'authenticité, 
l'imputabilité, la 

responsabilité et la 
fiabilité

(6) Article 10

Actif
informatique 

Système
d’information

Sécurité
du Système 

d’Information

Risque
informatique

Service
informatique
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GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE (2/3)

STRATÉGIE
D’AFFAIRES

ORGANISATION
DE LA GESTION DU RISQUE

§ Les entreprises assujetties organisent la gestion de leur risque
informatique de façon à:

• Identifier le risque informatique auquel elles sont exposées
pour l'ensemble de leurs actifs informatiques et de leurs
données utilisés pour leurs différentes activités
opérationnelles, de support ou de contrôle

• Evaluer ce risque, au regard de leur appétit pour le risque, en
tenant compte des menaces et des vulnérabilités connues

• Adopter des mesures adéquates de réduction du risque
informatique, y compris des contrôles

• Surveiller l'efficacité de ces mesures et informer les dirigeants
effectifs et l'organe de surveillance de leur bonne exécution

§ Les entreprises assujetties s'assurent à cette fin que le contrôle
interne de leur risque informatique est organisé conformément
aux dispositions des articles 12 et 14 cités en supra

§ Les entreprises assujetties
établissent leur stratégie en
matière informatique afin de
répondre aux objectifs de leur
stratégie d'affaires

§ Les dirigeants effectifs et l'organe
de surveillance s'assurent que les
ressources allouées à la gestion
des opérations informatiques, à la
sécurité du système d'information
ainsi qu'à la continuité d'activité
sont suffisantes pour que
l'entreprise assujettie remplisse
ses missions

Articles 270-1 et 270-2 (création)
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GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE (3/3)

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
DU SI & FORMATION

§ Les entreprises assujetties établissent par écrit
une politique de sécurité du système
d'information qui détermine les principes mis
en œuvre pour protéger la confidentialité,
l'intégrité et la disponibilité de leurs
informations et des données de leurs clients,
de leurs actifs et services informatiques. Cette
politique est fondée sur une analyse des
risques et approuvée par les dirigeants effectifs
et l'organe de surveillance

§ En application de leur politique de sécurité du
système d'information, les entreprises
assujetties formalisent et mettent en œuvre des
mesures de sécurité physique et logique
adaptées à la sensibilité des locaux, des actifs
et services informatiques, ainsi que des
données

§ Elles mettent également en œuvre un
programme de sensibilisation et de formations
régulières, soit au moins une fois par an, à la
sécurité du système d'information au bénéfice
de tous les personnels et des prestataires
externes, et en particulier de leurs dirigeants
effectifs.

MISE EN PLACE DE 
PROCEDURES

PROJETS & PROGRAMMES
INFORMATIQUES

§ Les entreprises assujetties organisent leurs
processus de gestion des opérations
informatiques conformément à des procédures à
jour et validées, dont l'objectif est de veiller à ce
que les services informatiques répondent aux
besoins de l'entreprise assujettie et de ses clients.

§ Ces procédures couvrent notamment
l'exploitation, la surveillance et le contrôle des
systèmes et services informatiques.

§ Elles sont complétées par un processus de
détection et de gestion des incidents
opérationnels ou de sécurité

§ Les entreprises assujetties disposent d'un cadre
de conduite clair et efficace de leurs projets et
programmes informatiques

§ Il est accompagné d'un processus de gestion de
l'acquisition, du développement et de l'entretien
des systèmes d'information, ainsi que par un
processus de gestion des changements
informatiques


