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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

§ L’EBA (European Banking Authority) a publié le 25 février 2019, les Guidelines (EBA/GL/2019) relatives aux
prestations de services essentiels externalisées qui sont entrées en vigueur le 30 septembre 2019.

§ L’objectif de ces orientations est d’établir un cadre plus harmonisé pour les établissements de crédit et
les entreprises d’investissement soumises à la directive CRD, ainsi que les établissements de paiement et
de monnaie électronique.

§ Les Orientations EBA/GL/2019 s’inscrivent dans une tendance internationale, observée depuis quelques
années, visant à renforcer les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques des établissements
de crédit.

§ Elles doivent être lues à la lumière des dispositions de l’arrêté du 25 février 2021, entré en vigueur le 28
juin 2021, qui a modifié les articles 232 et 238 de l’arrêté du 3 novembre 2014 pour prendre en compte
certaines dispositions adoptées au niveau international et européen.

§ Conçues comme une feuille de route, les Orientations EBA/GL/2019 recommandent aux établissements
de crédit de mettre en œuvre une politique d’externalisation efficace, de designer un responsable ou une
fonction ad hoc chargée d’identifier, gérer et surveiller tous les risques liés à l’activité d’externalisation
(risque de réputation, risque opérationnel, risque de concentration, risques de sous-traitance, ainsi que les
risques qui y sont associés) et de définir une stratégie de sortie documentée qui soit conforme à leur
politique d’externalisation, ainsi qu’à leur plan de continuité.

§ L’objet de notre publication est de revenir sur ces différentes recommandations et de souligner leurs
principaux impacts et les enjeux de leur mise en œuvre.
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RAPPEL DU CADRE NORMATIF GENERAL
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CONTEXTE

* CRD : Capital Requirements Directive
** cf. ACPR - Notice de conformité aux orientations de l’Autorité bancaire européenne relatives à l’externalisation (EBA/ GL/2019/02)

§ L’EBA (European Banking Authority) a publié le 25 février 2019, les Guidelines (EBA/GL/2019) relatives aux
prestations de services essentiels externalisées qui sont entrées en vigueur le 30 septembre 2019.

§ Ces orientations viennent abroger les lignes directrices du Comité Européen des Contrôleurs Bancaires (CECB) du
14 décembre 2006 relatives à l’externalisation ainsi que les recommandations de l’EBA sur l’externalisation vers
des fournisseurs de services en nuage publiées le 28 mars 2018.

§ L’objectif de ces orientations est d’établir un cadre plus harmonisé pour les établissements de crédit et les
entreprises d’investissement soumises à la directive CRD*, ainsi que pour les établissements de paiement et de
monnaie électronique.

§ Les établissements de crédit doivent se conformer aux orientations sur base individuelle, sous-consolidée et
consolidée, tandis que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont soumis
sur base individuelle. Les sociétés de financement doivent également mettre en œuvre ces orientations**

§ Les exigences de l’arrêté du 3 novembre 2014 concernant la gestion de l’externalisation ont été largement
renforcées par les orientations de l’EBA. L’arrêté du 25 février 2021, entré en vigueur le 28 juin 2021, a mis à jour l’
arrêté du 3 novembre 2014 pour prendre en compte certaines dispositions adoptées au niveau international et
européen.

§ Il en résulte notamment que les établissements bancaires doivent définir une stratégie de gouvernance, mettre en
œuvre une politique d’externalisation efficace et désigner une fonction ad hoc chargée d’identifier, de gérer et de
surveiller tous les risques liés à l’activité d’externalisation : risque de réputation, risques opérationnels, risque de
concentration, risques de conformité, risques contractuels, risques de sous-traitance, ainsi que les risques afférents
à la stratégie de sortie.

§ Ces mesures s’appliquent depuis le 1er septembre 2019 à tous les nouveaux contrats d’externalisation. Pour les
contrats antérieurs au 1er septembre 2019, les établissements de crédit avaient jusqu’au 31 décembre 2021 pour
se mettre en conformité avec ces exigences nouvelles.
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UNE CONVERGENCE DES LEGISLATIONS EN MATIÈRE D’EXTERNALISATION

§ L’EBA a publié le 28 novembre 2019 ses
orientations finales sur la gestion des
risques liés aux technologies de
l’information et de la communication (TIC)
et la gestion de la sécurité (EBA/
GL/2019/04) qui s’appliquent depuis juin
2020.

§ Il y est rappelé que ces dernières
orientations doivent être lues et mises en
œuvre en cohérence avec les orientations
relatives à l’externalisation des activités.

§ De même, les obligations prévues par les
directives PSD 2, MiFID II et son
Règlement délégué 2017/565, ainsi que la
loi Sapin 2 semblent orienter les
institutions financières dans un sens
identique afin d’appliquer un cadre unique
en matière d’externalisation pour leurs
activités bancaires, d’investissement et de
paiement.

§ La formalisation d’un cadre de gestion des
risques robuste, l’établissement de
politiques et instructions communiquées
au travers de l’organisation et
l’élaboration de reporting et mesures de
suivi transverses sont autant d’objectifs
partagés par ces différentes législations.

AUTRES ORIENTATIONS DE L’EBA

AUTRES TEXTES
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QUEL CADRE POUR LES ORIENTATIONS EBA/GL/2019? 

Gouvernance

Politique 
d’externalisation

Approche par les 
risques

Registre des 
prestations

Risque de 
concentration

Définition d’un cadre de 
gouvernance clair, notamment avec 

la mise en place d’une fonction 
d’externalisation au sein de la 2ème 

ligne de défense, responsable 
auprès de la direction

Définition d’une politique 
d’externalisation dans 

une logique de pilotage 
consolidé et centralisé

La  mise en œuvre d’une 
approche fondée sur les 
risques tout au long du 

processus d’externalisation

Identification et le 
pilotage du risque de 

concentration

Mise en place d’un registre 
centralisé et exhaustif des 
prestations externalisées 

§ Le cadre de gestion et les
diligences associées sont à
déployer sur chaque prestation qui
devra faire l’objet d’une
réévaluation individuelle au regard
des critères fournis par l’EBA.

§ Un niveau de vigilance
supplémentaire est prévu pour les
fonctions qualifiées de critiques ou
importantes, notion qui recoupe et
dépasse plus largement celle de
PSEE* anciennement en vigueur.

§ Les établissements ont donc à
réaliser une cartographie – au
niveau de maille prestation – de
l’ensemble des processus et
services externalisés afin (i)
d’identifier celles relevant des
orientations EBA ainsi que celles
répondant aux critères importants
ou critiques, (ii) tout en assurant
une cohérence avec les autres
cadres de gestion de
l’établissement en place,
notamment sur les volets continuité
d’activité et résolution.

* PSEE : Prestataire de Service Externalisés Essentiels
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LE PILOTAGE DU CYLCLE DE VIE LIÉ À L’EXTERNALISATION

L’externalisation est un processus continu qui requiert un suivi de l’intégralité de son cycle de vie
au travers d’un cadre de gestion robuste

§ CE DISPOSITIF RELÈVE D’UNE GOUVERNANCE CONJOINTE
§ ENTRE PLUSIEURS FONCTIONS AU SEIN D’UNE ORGANISATION

LIGNES DE METIERS

FONCTION ACHATS

AUTRES FONCTIONS EXPERTES

FONCTION RISQUES

Les lignes métiers, à l’initiative de l’externalisation en tant
que bénéficiaires directs des prestations de services. Ces
dernières en ont donc la responsabilité et doivent s’assurer
que les risques sont bien identifiés et maîtrisés en vertu des
saines pratiques observées en matière de gestion des 3
lignes de défense

Elle doit permettre au bénéficiaire de la prestation de
disposer d’un service de qualité au meilleur coût. La
sélection s’opère notamment au travers d’un processus de
due diligence dont le principe est de collecter des
informations sur le prestataire afin d’évaluer sa capacité à
répondre au besoin du bénéficiaire tout en respectant les
exigences et règlements internes. La fonction Achat a donc
un rôle essentiel dans l’accompagnement du bénéficiaire de
la prestation de services pour le choix de son prestataire

D’autres fonctions expertes interviennent également dans le
cadre de ce dispositif. Par exemple, la fonction Conformité
qui participe à l’évaluation des risques de non-conformité et
la fonction Juridique qui a notamment pour rôle de mettre à
disposition des bénéficiaires des contrats standards
conformes à la réglementation en vigueur et aux exigences
de l’entreprise et d’apporter tout concours nécessaire dans
la négociation desdits contrats au besoin

La fonction Risque qui est garante de la mise à disposition
et du maintien à jour d’un cadre de gestion homogène et
robuste au sein de l’organisation.
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CHAMP D’APPLICATION DES ORIENTATIONS EBA/GL/2019

HORS DU
CHAMPS D’APPLICATION 

Les Orientations EBA/GL/2019 identifient les fonctions
critiques ou importantes.

Telles sont considérées les fonctions qui se trouvent dans
l'une des situations suivantes :

• Lorsque l’exécution des prestations est susceptible de
nuire sérieusement à la capacité de l’établissement de
se conformer de manière continue aux conditions de
son agrément ou à ses autres obligations, à ses
performances financières ou à la solidité ou à la
continuité des services et de ses activités bancaires et
de paiement.

• Lorsque les taches opérationnelles des fonctions de
contrôle interne sont externalisées, à moins que
l’évaluation n’établisse que le non-exercice de la
fonction externalisée ou l’exercice inapproprié de la
fonction externalisée n’aurait pas d’incidence négative
sur l’efficacité de la fonction de contrôle interne.

• Lorsque, les établissements ont l’intention
d’externaliser des fonctions d’activités bancaires ou de
services de paiement dans une mesure qui nécessiterait
l’autorisation d’une autorité compétente.

CHAMPS D’APPLICATION
DES ORIENTATIONS EBA/GL/2019

Sont exclues du champs d’application des Orientations
EBA/GL/2019 et ne sont pas donc considérées comme
fonctions critiques ou importantes :
• Les fonctions qui doivent obligatoirement être exercées

par un prestataire de services (par ex. le contrôle légal des
comptes)

• Les services d’informations de marché (par ex. la
fourniture de données Bloomberg, Moody’s, Standard &
Poor’s, Ficth)

• Les infrastructures de réseaux mondiaux (par ex. Visa,
MasterCard)

• Les infrastructures de messagerie financière mondiale qui
sont soumises à la surveillance d’autorités pertinentes

• Les services de correspondance bancaire
• L’acquisition de services, qui autrement, ne seraient pas

assurés par l’établissement de crédit (par ex. conseil d’un
architecte, conseils juridiques et représentation devant les
tribunaux et les organes administratifs, nettoyage,
jardinage et entretien des locaux de l’établissement de
paiement, services médicaux, entretien des voitures de
fonction, restauration, services de distributeurs
automatiques, service de bureau, ordinateurs personnels,
meubles) ou les services d’équipement (par ex. électricité,
gaz, eau, lignes téléphoniques).
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NOUVEAU PROCESSUS D’EXTERNALISATION
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PROCESSUS D’EXTERNALISATION SELON LES ORIENTATIONS EBA/GL/2019 

L’externalisation n’est pas une nouveauté dans le secteur bancaire, s’agissant d’un outil de gestion - utilisé depuis les
années 1970 - qui permet d’améliorer la performance et la compétitivité des établissements de crédit, de réduire les
coûts et d’accroître leur flexibilité sur le marché.

Face à l’émergence de nouvelles technologies - comme la fintech qui est issue de la révolution numérique - les
établissements de crédit et notamment les grands groupes bancaires ont considérablement développé ce mode de
gestion.

Cependant, cette tendance à confier une ou plusieurs fonctions à des prestataires de services externes n’est pas sans
risque et expose les établissements de crédit à plusieurs menaces (cyberattaques, fraudes, blanchiment d’argent, etc)
qui peuvent avoir un impact significatif sur la continuité de l’activité d’entreprise.

Pour assurer la sécurité de l’activité bancaire, les orientations de l’EBA proposent un nouveau processus
d’externalisation des prestations de service, qui s’articule en plusieurs étapes :

PROCESSUS D’EXTERNALISATION SELON LES ORIENTATIONS EBA/GL/2019 

Pre-sourcing 
analysis Due diligence Risk assessment Management des 

contrats Gouvernance
Plan de poursuite 

de l’activité et 
stratégie de 

sortie

Information à 
l’ACPR

LES 7 ETAPES DU PROCESSUS D’EXTERNALISATION
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PRINCIPAUX ATTENDUS DU PROCESSUS D’EXTERNALISATION

Pre-sourcing 
analysis Due diligence Risk assessment Management des 

contrats Gouvernance
Plan de poursuite 

de l’activité et 
stratégie de 

sortie

Information à 
l’ACPR

• Evaluer les risques opérationnels
découlant des accords d'externalisation

• Prévoir des scénarios spécifiques,
• Identifier les risques concernant les

prestations de services critiques ou
importantes

• Assurer le suivi de l'outsourcing selon
une approche fondée sur le risque

• Evaluer et superviser par auditeurs
indépendants la performance et la
qualité des services

FOCUS 2

• Analyser la documentation
existante

• Identifier les prestations
importantes ou critiques

• Créer un registre des contrats
d'externalisation

FOCUS 1

Avant de conclure un contrat
d’externalisation, s’assurer, lors de
son processus de sélection, que les
prestataires sont aptes à exercer le
service requis

FOCUS 3

Etablir des contrats solides prévoyant
des droits et des obligations :
• Sous-traitance de fonctions

critiques ou importantes
• Sécurité informatique des données
• Droits d'accès, d'information et de

révision
• Obligations de reporting
• Objectifs de performance
• Droits de résiliation du contrat

Instituer une fonction
d'externalisation ou designer un
responsable chargé de la
supervision des dispositifs
d’externalisation, rendant
compte directement aux
organes de gouvernance

FOCUS 4

FOCUS 5

Etablir un plan de
poursuite d'activité définissant une
politique de sortie pour tous les
contrats d'externalisation de
services critiques ou importants. Ce
plan doit prend en compte tous les
risques potentiels et prévoir au
moins la possibilité de résiliation du
contrat d'externalisation en cas de
défaillance du prestataire de
services et/ou de détérioration
significative du service fourni

• Fournir aux autorités
compétentes l'extraction
annuelle du registre des
contrats d'externalisation

• Informer en temps utile les
autorités compétentes sur tout
changements concernant
notamment les services
d'externalisation importants ou
essentiels
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FOCUS 1 : PRE-SOURCING ANALYSIS
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FOCUS 1 : PRE-OUTSOURCING ANALYSIS

Dans le cadre de la phase de Pre-outsourcing analysis, les établissements de crédit doivent effectuer des audits
appropriés afin de vérifier la conformité des dispositifs d’externalisation existants aux lois et règlements en vigueur.

Cette mission est généralement accomplie par des auditeurs externes à l’établissement de crédit.

Les établissements de crédit
doivent établir une fonction
d’externalisation ou un cadre
supérieur rendant compte
directement à l’organe de direction,
et chargé de gérer et contrôler les
risques associés à l’externalisation
conformément au cadre de contrôle
interne.

La fonction ou le responsable, selon
les cas, peuvent se faire aider -
notamment dans la phase de Pre-
outsourcing analysis - par des
auditeurs externes, qui doivent faire
un état des lieux et établir – à l’issue
de leur Due diligence – les mesures
correctives à mettre en œuvre pour
mettre en conformité les dispositifs
d’externalisation avec les
Orientations EBA/GL/2019.

• Faire un état des lieux et
analyser la documentation
existante

• Identifier les prestations
critiques ou importantes

• Créer un Registre des
externalisations et faire une
distinction claire entre les
contrats d’externalisation de
fonctions critiques ou
importantes et les autres
contrats d’externalisation

• Vérifier que les organes de
gouvernance ont adopté et mis
effectivement en œuvre les
politiques et procédures en
matière d’externalisation

• Vérifier qu’avant la conclusion
d’un accord d’externalisation,
l’établissement de crédit a
effectué des Due diligence pour
s’assurer que les prestataires ont
les compétences et sont aptes à
exercer les services requis

• Vérifier que les risques liés à
l’externalisation de fonctions
critiques ou importantes sont
bien pris en charge par
l’établissement de crédit dans
leur dispositif de contrôle

• Vérifier que le système de
gouvernance est en ligne avec les
Orientations EBA/GL/2019

MISSIONS DES AUDITEURS DANS LA PHASE DE PRE-OUTSOURCING ANALYSIS    

Pre-sourcing 
analysis

FOCUS 1
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FOCUS 1 : PRE-OUTSOURCING ANALYSIS

Dans le cadre de la phase de Pre-outsourcing analysis, les établissements de crédit doivent établir et mettre à jour un
Registre des externalisations comprenant des informations relatives aux conditions dans lesquelles a lieu
l'externalisation (y compris le cas particulier d'activités externalisées par le recours à un fournisseur de service en nuage)

INFORMATIONS CONCERNANT TOUS LES CONTRATS D’EXTERNALISATION

Le Registre des externalisations doit comprendre au moins les informations suivantes : 

• Numéro de référence de
chaque contrat
d’externalisation

• La date de début, et le cas
échéant, la prochaine date de
renouvellement du contrat, la
date de fin et les délais de
préavis

• Brève description de la fonction
externalisée, y compris les
données externalisées

• Catégorie attribuée à la
fonction externalisée (par ex IT,
fonction de contrôle…)

• Nom du prestataire de
services, numéro
d’immatriculation et identifiant
de la personne morale

• Pays au sein duquel le service
sera exécuté, y compris la
localisation (c’est-à-dire le pays
ou la région) des données

• Bref résumé des raisons pour
lesquelles la fonction
externalisée est considérée
comme critique ou importante

• En cas d’externalisation vers un
prestataire de service en nuage,
les modèles de services et de
déploiement en nuage (c’est-à-
dire en nuage
public/privé/communautaire) et
la nature spécifique des données
conservées et les lieux où ces
données seront stockées

• La date de la dernière évaluation
du caractère critique ou
important de la fonction
externalisée

REGISTRE DES EXTERNALISATION

Pre-sourcing 
analysis

FOCUS 1
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FOCUS 1 : PRE-OUTSOURCING ANALYSIS

Pour l’externalisation de fonctions critiques ou importantes, le Registre devrait comprendre au moins les informations
complémentaires suivantes :

Les établissements de crédit inclus dans le périmètre de consolidation prudentiel ou, le cas échéant, dans le
système de protection institutionnel

Si le prestataire de service ou le prestataire de service sous-traitant fait ou non partie du groupe ou est membre du
système de protection institutionnel, s’il appartient à des établissements du groupe

La date de l’évaluation des risques la plus récente et un bref résumé des principaux résultats
Les dates des derniers audits et des prochains audits prévus, le cas échéant

La personne ou l’organe de décision qui a approuvé le dispositif d’externalisation
La législation applicable à l’accord d’externalisation

Le nom des éventuels sous-traitants auxquels des parties significatives d’une fonction critique ou importante sont
sous-externalisée, y compris le pays où le sous-traitant est enregistré ou le service sera exécuté et, le cas échéant
le lieu (c’est-à-dire le pays ou la région) ou les données seront stockées

Un résultat d’évaluation de la substituabilité du prestataire de service (facile, difficile ou impossible), la possibilité
de réinternaliser une fonction critique ou importante dans l’établissement, l’impact d’une interruption de la
fonction critique ou importante, et l’dentification du prestataire de service alternatif, le cas échéant

Si la fonction critique ou importante externalisée soutient ou non des opérations métier soumises à des exigences
horaires pour leur fonctionnement

Le coût budgétaire annuel

1

2

3

4

7

5

6

8

INFORMATIONS CONCERNANT LES FONCTIONS CRITIQUES ET IMPORTANTES

Pre-sourcing 
analysis

FOCUS 1
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FOCUS 1 : PRE-OUTSOURCING ANALYSIS

M
aî

tr
is

e 
et

 s
ui

vi
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u 
re

g
is

tr
e 

Les établissements de
crédit doivent
documenter tous les
dispositifs
d’externalisation en
vigueur et en assurer un
suivi régulier. A cet
effet, le Registre des
externalisations doit
faire une distinction
claire entre les contrats
d’externalisation de
fonctions critiques ou
importantes et les
autres contrats
d’externalisation

Il est opportun de
répartir le Registre en
trois (3) sections

SECTION 1 : 
Externalisation de 
fonctions critiques 

SECTION 2 :
Autres accords 

d’externalisation

SECTION 3 : 
Contrats standards

Structure du Registre 
des externalisations

Dans la première
section du Registre,
doivent être
enregistrées les
informations concernant
les contrats
d’externalisation de
fonctions critiques ou
importantes.

Ces informations
doivent être mises à
jour régulièrement

Dans la deuxième
section du Registre,
doivent être
enregistrées les
informations concernant
les autres contrats
d’externalisation.

Cette catégorie de
contrats comprend
notamment les activités
de conseil juridique.

Dans la troisième
section du Registre,
doivent être
enregistrées les
informations concernant
les contrats qualifiés de
« standards ».

En principe, il s’agit des
contrats exclus du
périmètre d’application
des Orientations
EBA/GL/2019, tels que
les conventions
interbancaires, les
contrats de services
d’information de
marché, etc.

L’article 11 des Orientations EBA/GL/2019 fixe les conditions à respecter dans l’établissement et la mise à jour du
Registre des externalisations

TENUE DU REGISTRE

Pre-sourcing 
analysis

FOCUS 1
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FOCUS 1 : PRE-SOURCING ANALYSIS

Mettre a disposition de l’Autorité compétente soit le Registre
complet de tous les dispositifs d’externalisation existants, soit
des parties déterminées de celui-ci

Mettre à disposition de l’Autorité compétente toutes les
informations nécessaires pour assurer la surveillance effective de
l’établissement, y compris si nécessaire une copie du contrat
d’externalisation

Informer les Autorités compétentes ou engager un dialogue
prudentiel avec celles-ci au sujet de l’externalisation envisagée
de fonctions critiques ou importantes, et/ou lorsqu’une fonction
externalisée est devenue critiques ou importante

Informer les Autorités compétentes des changements
significatifs et/ou des évènements graves concernant leurs
dispositifs d’externalisation qui pourraient avoir une incidence
significative sur la poursuite des activités commerciales des
établissements de crédit

Documenter de manière appropriée les évaluations effectuées
et les résultats de leur suivi continu (par ex. les performances du
prestataire de services, le respect des niveaux de services
convenus, les autres exigences contractuelles, les mises à jour
de l’évaluation des risques…)

EXIGENCES DE 
DOCUMENTATION

Les établissements de crédit
doivent documenter et archiver les
informations concernant les
contrats d’externalisation de
fonctions critiques ou importantes.

Cette exigence de documentation
répond à la nécessité d’améliorer le
dialogue et l’accès aux informations
de la part des autorités de contrôle
compétentes, afin de permettre à
celles-ci de vérifier que les organes
de gouvernance des
établissements de crédit ont
effectivement mis en œuvre les
normes en vigueur en matière
d’externalisation des fonctions
critiques ou importantes.

1

2

3

4

5

OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Pre-sourcing 
analysis

FOCUS 1



- 19 -

FOCUS 1 : PRE-SOURCING ANALYSIS

Les Orientations EBA/GL/2019 visent à améliorer le cadre de gestion des contrats d’externalisation notamment de ceux
concernant l’externalisation de fonctions critiques ou importantes. Elles précisent les dispositifs en matière de gouvernance, y
compris en terme de gestion saine des risques liés à l’externalisation, que les établissements de crédit doivent mettre en œuvre

FONCTION 
D’EXTERNALISATION 

DIRECTION & 
INSTANCE

DIRIGEANTE

RISK
ASSESSMENT 

En effet, l’externalisation est un processus continu qui requiert un suivi régulier au travers un cadre de
gestion robuste. Ce dispositif relève d’une coopération entre les organes de gouvernance, la fonction
d’externalisation, le Risk assessment ainsi que les autres fonctions de l’organisation (les lignes métiers,
la Fonction Achat, la Fonction Compliance et la Direction Juridique).

ACTEURS IMPLIQUES DANS LE PROCESSUS D’EXTERNALISATION

Pre-sourcing 
analysis

FOCUS 1
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FOCUS 2 : RISK ASSESSMENT 

Le Risk Assessment joue un rôle crucial dans le processus d’externalisation des prestations de service puisqu’il permet
d’identifier et d’évaluer les risques opérationnels et de non-conformité, en particulier pour les crimes financiers (sanctions
embargos et lutte anti-blanchiment) et la corruption.

ETAPES

PRE-
OUTSOURCING

ON-GOING

STRATÉGIE DE 
SORTIE

OBLIGATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

Description du dispositif de contrôle permanent et périodique des activités externalisées ainsi que de la
méthodologie d'évaluation afin de :
• Évaluer les risques liés à l’externalisation des services (par ex.: risque de réputation, risque

opérationnel, risque règlementaire, risque de concentration, risques de sous-traitance, ainsi que les
risques qui y sont associés)

• Évaluer les fonctions critiques ou importantes et leurs impacts sur la continuité de l’établissement
• Définir le système et les procédures de contrôle à mettre en œuvre avant l’approbation du contrat

d’externalisation

• Effectuer une évaluation continue des risques sur les fonctions externalisées
• Définir un cadre de gestion des risques d’externalisation dans le but de superviser les activités en

utilisant des critères qualitatifs/quantitatifs intégrés au sein des fonctions de contrôle interne et de
gestion des risques et de conformité

• Evaluer les grands risques liés à l’externalisation

L’évaluation des risques liés à la stratégie de sortie doit être effectuée avant le début de l’activité
d’externalisation :
• Évaluation ex ante des risques et des solutions alternatives (ré-internalisations des activités,

identification d’autres prestataires de services, élaboration d’un plan de transition)
• Évaluation ex ante des plans de continuité des activités

UN ROLE CRUCIAL

Risk assessment

FOCUS 2
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FOCUS 2 : RISK ASSESSMENT 

Pour évaluer correctement tous les risques liés à l’externalisation des prestations de services, le Risk Assessment
doit identifier et formaliser tous les scénarios possibles ainsi que des mesures alternatives à mettre en œuvre, selon les
processus suivants :

FORMALISATION DE 
SCÉNARIOS POSSIBLES 

DE RISQUE

ANALYSE DES 
SCÉNARIOS POSSIBLES 

DE RISQUE

ASSESSMENT DES 
IMPACTS

VALIDATION DU CADRE 
D’ÉVALUATION ET SUIVI

DES RISQUES 

Formalisation des scénarii et objectifs retenus en tenant compte :
• des événements potentiels à fort impact
• des données internes et externes (par ex. pertes opérationnelles passées, recommandations des

fonctions juridiques, compliance, audit, contrôle interne)

Analyse de scénarios possibles en tenant compte :
• Des risques liés à la concentration de l’activité externalisation lorsque les services sont fournis par le

même prestataire
• Des fonctions, des données et des systèmes de contrôle internes concernés par le contrat

d'externalisation
• De l'environnement externe lié au prestataire de services (par ex, la situation politique, géopolitique,

les réglementations applicables)
• Des mesures et contrôles mis en œuvre par l’établissement et le prestataire de services afin de limiter

les risques

Évaluation qualitative et/ou quantitative des impacts : légaux, de conformité, informatiques, d’image
et de réputation liés aux scénarios possibles de risque d’externalisation

• Validation du cadre d’évaluation des risques
• Suivi de la performance des contrats d’externalisation afin d’en assurer la mise à jour
• Révision et mise à jour du cadre d’évaluation des risques afin de permettre l’adoption et

l’implémentation de procédures de contrôle aptes à détecter, prévenir et gérer les risques liés à
l’externalisation des prestations de services

Risk assessment

FOCUS 2

UNE ANALYSE DES SCENARIOS POSSIBLES
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MANAGEMENT DES CONTRATS D’EXTERNALISATION 

L’externalisation de fonctions critiques ou importantes requiert la conclusion d’un contrat écrit entre l’établissement de
crédit et son prestataire définissant clairement les droits et obligations des deux parties et la définition par l’établissement
d’une politique formalisée de contrôle de ses prestataires.

PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION

Etablissement
ou renouvellement

des contrats

Sous
externalisation

Protection des
données

Droit d’accès Résolution des
contrats

Plan de poursuite
de l'activité et

stratégie de sortie

• Identification des
parties

• Conditions
générales

• Durée du contrat
• Loi applicable
• Assurance
• Obligation de

reporting
• Droit de résiliation
• Coopération

• Données des sous-
prestataires

• Types d’activités
exclues de la sous-
externalisation

• Supervision des
activités sous-
externalisées

• Droit de résiliation

La protection des
données implique les
fonctions :
• Compliance
• Contrôle interne
• Juridique
• Audit

• Accès fonction
d’audit interne

• Accès des autorités
compétentes de
supervision
(notamment dans
le cas de fonctions
critiques ou
importantes)

• Transfert des
fonctions et des
données

• Période de
transition

• Obligations du
prestataire

Plan de poursuite de
l'activité et stratégie de
sortie définissant les
points suivants:
• Résolution des

contrats
• Défaillance du

prestataire de services
• Détérioration de la

fonction assurée
• Risques significatifs
• Définition de solutions

alternatives

OBLIGATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

• Avec l'entrée en vigueur des Orientations de l’EBA, l’établissement de crédit doit mettre à jour ses contrats d'externalisation,
en tenant compte des nouvelles exigences législatives et règlementaires, et établir un Plan de poursuite de l'activité
définissant une stratégie de sortie.

• La Fonction Juridique de l’établissement de crédit doit coopérer avec la fonction d’externalisation et les autres fonctions
impliquées dans le processus d’externalisation (fonctions compliance et contrôle interne, gestion des risques et audit) afin
d'inclure tous les détails de l'accord dans les contrats ou dans les documents d'accompagnement.

Management des 
contrats

FOCUS 3

UN CADRE FORMALISÉ
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MANAGEMENT DES CONTRATS D’EXTERNALISATION 

ART. 13-1 EBA/GL/2019 ART. 13-2 EBA/GL/2019

ART. 13-3 EBA/GL/2019

SOUS EXTERNALISATION DES 
FONCTIONS CRITIQUES OU 

IMPORTANTES

SÉCURITÉ DES DONNÉES 
ET SYSTÈMES

ART. 13-4 EBA/GL/2019

DROIT D’ACCÈS, 
D’INFORMATION ET 

D’AUDIT
DROIT DE RÉSILIATION

L’article 13 des Orientations EBA/GL/2019 fixe les conditions générales à respecter dans l’établissement des contrats
d’externalisation de fonctions critiques ou importantes. Il se concentre notamment sur les points suivants :

Le but des Orientations EBA/GL/2019 est de mettre en place des contrats robustes et flexibles afin de prévenir et
limiter les risques opérationnels, juridiques et de réputation auxquels les établissements bancaires peuvent être
exposés dans le cadre de la relation avec ses prestataires de services.

PH
A

SE
 C

O
N

TR
A

C
TU

EL
LE

Management des 
contrats

FOCUS 3
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MANAGEMENT DES CONTRATS D’EXTERNALISATION 

1

2

3

4

5

6

7

8

L’article 13 des Orientations EBA/GL/2019, intitulé « Phase contractuelle », fixe la liste des exigences devant figurer dans les contrats
d’externalisation de fonctions critiques ou importantes.

Ces dispositions incluent des éléments relatifs à la sous-traitance, la sécurité des données, les droits d’accès et d’audit et le droit de
résiliation, qui sont brièvement illustrés dans les points suivants :

PHASE CONTRACTUELLE

ACCORD ECRIT

Tous les accords d’externalisation doivent se faire par
écrit. Le contrat doit clairement répartir les droits et les
responsabilités de chaque partie

DESCRIPTION DE LA FONCTION EXTERNALISÉE

Le contrat doit contenir une description claire de la
fonction externalisée

DATE DE DÉBUT ET DE FIN, ET DE PRÉAVIS 

Les parties doivent prévoir une date de début et de fin du
contrat, ainsi que des dispositions concernant le droit de
résiliation.

Elles doivent également négocier les délais de préavis.

LOI APPLICABLE ET CONDITIONS FINANCIÈRES 

Le contrat doit préciser la législation applicable au
contrat. En outre, les Orientations EBA pour ce qui
concerne les fonctions critiques ou importantes insistent
sur le fait que la clause relative aux conditions financières
doit être bien rédigée afin d’éviter, à l’avenir, tout litige.

LIEU D’EXÉCUTION DE LA PRESTATION  DE SERVICES

Les Orientations EBA demandent expressément
d’indiquer aussi le lieu (région ou pays) de traitement et
de stockage des données.

PERFORMANCE DES PRESTATAIRES DE SERVICES

Le contrat doit inclure une clause permettant à
l’établissement de crédit de contrôler les performances
du prestataire de services, ainsi que les niveaux attendus
sur la base de critères qualitatifs et/ou quantitatifs.

OBLIGATION DE REPORTING
Inclure une disposition obligeant le prestataire de services
à signaler tous changements potentiellement importants
et à présenter, le cas échéant, un rapport établit par sa
fonction d’audit interne.

ASSURANCE OBLIGATOIRE 
Le contrat doit préciser si le prestataire de service doit
souscrire une assurance contre certains risques. Si oui,
préciser le niveau de couverture.

Management des 
contrats

FOCUS 3
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MANAGEMENT DES CONTRATS D’EXTERNALISATION 

9

10

11

12

14

15

16

17

PLANS D’URGENCE

Les Orientations EBA recommandent de définir et mettre
en œuvre des Plans d'urgence.
Les parties doivent donc inclure dans le contrat une
clause bien rédigée contenant des dispositions pour
tester et documenter les modalités de mise en œuvre des
plans d'urgence respectifs.

ACCES AUX DONNÉES

Le prestataire de services doit coopérer avec les autorités
de contrôle

COOPÉRATION

Prévoir une clause permettant l'accès aux données en cas
d'insolvabilité, de résolution ou de cessation de l’activité
de la part du prestataire de services.

DROIT D’INSPECTION 

Inclure des dispositions permettant à l’établissement de
crédit d’exercer les droits d'inspection et d'audit,
spécifiés à l’article 13.3 (Droits d'accès, d'information et
d'audit) des Orientations EBA.

SOUS-EXTERNALISATION DES FONCTIONS ESSENTIELLES 

Préciser si la sous-externalisation de fonctions critiques ou
importantes, ou de parties significatives de celles-ci, est
permise ou non.

PÉRIMÈTRE DE LA SOUS-EXTERNALISATION

Le contrat doit préciser toutes les activités qui sont
exclues du périmètre de la sous-externalisation.

CONDITIONS DE LA SOUS-EXTERNALISATION

Le contrat doit préciser les conditions à respecter en cas
de sous-externalisation de fonctions critiques ou
importantes.

SUPERVISION DES ACTIVITÉS SOUS-EXTERNALISÉES 

Inclure une clause obligeant le prestataire de services à
superviser les activités ou fonctions sous-externalisées.

13

DROIT DE RÉSILIATION  

Inclure des dispositions permettant à l’établissement de
crédit d’exercer les droits de résiliation, spécifiés à l'article
13.4 (Droits de résiliation) des orientations EBA.

18

SOUS-EXTERNALISATION DES DONNÉES

La sous-externalisation des données (en cas, par exemple,
d’externalisation de services en nuage), est souvent
négligée lors des négociations. Cependant, les lois sur la
protection des données et les Orientations EBA
soulignent l'importance de traiter cette sous-
externalisation en exigeant une autorisation préalable.
Inclure une disposition qui exige une autorisation
préalable pour la sous-externalisation des données.

Management des 
contrats

FOCUS 3
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MANAGEMENT DES CONTRATS D’EXTERNALISATION 

19

20

21

22

23

24

25

26

NOTIFICATION DE TOUT CHANGEMENT

Inclure une obligation pour le prestataire de services
d'informer de toute sous-externalisation prévue ou de
tout changement important.

COOPÉRATION

Inclure le droit pour l'établissement de crédit de
s'opposer, le cas échéant, ou de consentir explicitement
la sous-externalisation.

DROIT D’OPPOSITION 

Le prestataire de services doit coopérer avec les autorités
de contrôle

DROIT DE RÉSILIATION  

Inclure une disposition permettant à l’établissement de
crédit de résilier le contrat en cas de sous-externalisation
abusive.

CLAUSE DE CONFORMITÉ

Inclure une disposition obligeant le sous-traitant de à se
conformer aux lois, aux exigences réglementaires et aux
obligations contractuelles

CLAUSE DE DROIT D’ACCÈS

Inclure le droit pour l'établissement de crédit et l'autorité
compétente d'accéder au sous-traitant et de le contrôler.

CLAUSE D’AUDIT

Inclure l'obligation pour le prestataire de services de
surveiller le sous-traitant conformément aux politiques de
l'établissement de crédit.

EN CAS DE MANQUE DE CONTRÔLE  

Si la sous-externalisation risque d’avoir des effets négatifs
significatifs, l’établissement de crédit peut exercer son
droit d’opposition /résiliation.

27

SÉCURITÉ DES DONNÉES ET SYSTÈMES

Les établissements de crédit devraient veiller à ce que les
prestataires de services, le cas échéant, respectent les
normes de sécurité informatique appropriée.
La prise en compte des normes de sécurité informatique
est devenue de plus en plus importante et courante
depuis l'introduction des dispositions visées par le RGPD.
Le cas échéant, inclure l'obligation pour le prestataire de
services de se conformer aux normes de sécurité
informatique.

28

CONTRÔLE PERMANENT

Le cas échéant, inclure des exigences en matière de
sécurité des données et des systèmes afin de garantir le
contrôle permanent et la conformité.

29

CONFORMITÉ AUX LOIS

La protection des données doit se conformer aux
disposition en vigueur.

Management des 
contrats

FOCUS 3
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MANAGEMENT DES CONTRATS D’EXTERNALISATION 

30

31

32

33

34

35

36

37

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ 

Inclure l'obligation pour le prestataire de services de
protéger les informations confidentielles, personnelles ou
sensibles et de se conformer à toutes les exigences
légales.

DROIT D’ACCÈS, D’INFORMATION ET D’AUDIT

S’assurer que le prestataire de services ait accordé des
droits d'accès et d'information complets

CLAUSE DE DROIT D’ACCÈS 

Les établissements de crédit devraient s’assurer, dans le
cadre de l’accord d’externalisation écrit, que la fonction
d’audit interne est en mesure d’examiner la fonction
externalisée.

FRÉQUENCE ET MODALITÉS DES AUDITS 

Le contrat doit déterminer la fréquence des audits et les
domaines à auditer selon une approche par les risques et
se conformer à des normes d’audit nationales et
internationales.

AUDITS REGROUPÉS

Inclure dans le contrat des dispositions permettant la
possibilité d’audits regroupés avec d'autres clients du
même prestataire de services.

CERTIFICATIONS ET RAPPORTS D’AUDIT  

Inclure des dispositions permettant d’obtenir des
certifications délivrées par des tiers experts

AUDITS INDIVIDUELS ET TESTS

Les Orientations EBA insistent beaucoup sur le fait que
les conditions dans lesquelles le droit d’audit peut être
exercé doivent être négociées lors de la rédaction de
l'accord d'outsourcing.
• Prévoir une clause permettant à l’établissement de

crédit d'effectuer des audits à sa discrétion.
• Le cas échéant, prévoir une clause permettant à

l’établissement de crédit d’effectuer des tests
d’intrusion sur la sécurité.

DÉLAIS DE PRÉAVIS 

L’établissement de crédit ou à l’autorité de contrôle
compétente doivent informer avec un préavis raisonnable
le prestataire de service avant de toute inspection.

38
RÉSILIATION D’AUDITS

L’accord doit prévoir des précautions en cas de
réalisation d’audits dans un environnement multi-clients.

Management des 
contrats
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MANAGEMENT DES CONTRATS D’EXTERNALISATION 

39

40

41

42

43

44

COMPÉTENCE DES AUDITEURS 

Lorsque le niveau de complexité technique est élevé,
inclure dans le contrat d’externalisation des dispositions
claires pour s'assurer que la personne effectuant l'audit
possède les compétences et les connaissances
appropriées.

DROIT DE RÉSILIATION 

Prévoir des dispositions permettant à l’établissement de
crédit de résilier le contrat en cas de faiblesses dans la
gestion des données.

GESTION DES DONNÉES 

Les établissements de crédit devraient s’assurer, dans le
cadre de l’accord d’externalisation écrit, que la fonction
d’audit interne est en mesure d’examiner la fonction
externalisée.

INSTRUCTIONS DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE 

Prévoir une clause permettant à l'établissement de crédit
de résilier le contrat en cas d’instructions de l’autorité de
contrôle compétente.

TRANSFERT DES ACTIVITÉS EXTERNALISÉES

Inclure des dispositions claires dans le cadre d’un transfert
de la fonction externalisée vers un autre prestataire de
service ou de réintégration de la fonction au sein de
l’établissement, y compris en ce cas de traitement des
données.

OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES  

Le prestataire doit assurer le transfert ordonné de la
fonction externalisée en cas de résiliation du contrat.

Management des 
contrats
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EXTERNALISATION DES FONCTIONS NON CRITIQUES OU IMPORTANTES

Les Orientations EBA/GL/2019
fixent également des
conditions contractuelles
pour ce qui concerne
l’externalisation de fonctions
qui ne sont pas critiques ou
importantes.

L’approche de l’EBA vise à
garantir aux établissements
de crédit les droits d’accès et
d’audit de façon que ceux-ci
puissent superviser à tout
moment l’activité de leurs
prestataires de services.

ART. 13-3-88 EBA/GL/2019  

L’article 13- 3-88 des Orientations EBA/GL/2019 dispose clairement que :
« En ce qui concerne l’externalisation de fonctions qui ne sont pas
critiques ou importantes, les établissements de crédits devraient garantir
les droits d’accès et d’audit prévus au paragraphe 87, point a) et b), et à
l’article 13.3, selon une approche par les risques, compte tenu de :
• la nature de la fonction externalisée et des risques opérationnels et de

réputation connexes

• de son caractère évolutif

• de l’incidence potentielle sur la poursuite de ses activités

• de la durée du contrat.

Les établissements de crédit devraient tenir compte du fait que les
fonctions peuvent devenir critiques ou importantes au fil du temps ».

APPROCHE DE L’EBA 

Management des 
contrats

FOCUS 3
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GOUVERNANCE

L’établissement de crédit doit disposer d’un cadre global de gestion des risques approuvé et mis en œuvre par ses organes
de gouvernance. L’externalisation des prestations de services n’entraine aucune délégation de responsabilité de l’organe de
direction. Les établissements de crédit demeurent pleinement responsables du respect de toutes leurs obligations
réglementaires, y compris leur capacité à surveiller l’externalisation de fonctions critiques ou importantes.

ROLE DE LA DIRECTION ET DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

DIRECTION INSTANCE DIRIGEANTE

L’organe de direction conserve sa responsabilité pour au
moins :

• S’assurer que l’établissement de crédit satisfait en
permanence aux conditions qu’il doit remplir pour
rester agréé

• Veiller sur l’organisation interne de l’établissement de
crédit

• Identifier, évaluer et gérer les conflits d’intérêts

• Définir les stratégies et les politiques de l’établissement
de crédit

• Surveiller la gestion quotidienne de l’établissement de
crédit, y compris la gestion des risques associés à
l’externalisation

• D’assurer le rôle de contrôle de l’organe di direction
dans sa fonction de surveillance, y compris de
supervision et de contrôle du processus décisionnel de
la direction

Afin d'assurer la bonne gouvernance au sein de
l’organisation, l’Instance dirigeante doit :

• Attribuer clairement les responsabilités en matière de
documentation, de gestion et de contrôle du dispositif
d’externalisation

• Allouer des ressources suffisantes pour garantir le
respect de toutes exigences légales et réglementaires

• Instituer une fonction d’externalisation ou désigner un
cadre supérieur rendant compte directement à l’organe
de direction. Celle-ci sera chargée de gérer et contrôler
les risques liés au dispositif d’externalisation, ainsi que
de superviser la documentation des dispositifs
d’externalisation.

Gouvernance

FOCUS 4
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POLITIQUE D’EXTERNALISATION

L’organe de direction qui a mis en place des dispositifs d’externalisation ou qui envisage de mettre en place de tels
dispositifs doit approuver, examiner régulièrement et mettre à jour une politique d’externalisation écrite et veiller à son
effective application au sein de l’organisation et dans les relations avec les parties prenantes

EXIGENCES VISÉES PAR LES ORIENTATIONS EBA EN MATIÈRE DE POLITIQUE D’EXTERNALISATION

Plus particulièrement, la politique
d’externalisation doit couvrir au moins :

• Les responsabilités de l’organe de
direction, y compris sa participation,
le cas échéant, à la prise de décision
concernant l’externalisation de
fonctions critiques ou importantes

• La participation des activités, des
fonctions de contrôle interne et
d’autres personnes dans les
dispositifs d’externalisation

• La planification des dispositifs
d’externalisation

• La mise en œuvre, le suivi et la
gestion des dispositifs
d’externalisation, y compris :

1. l’évaluation continue des
performances du prestataire de
services

2. les procédures de notification et
de réaction aux changements liés
à un dispositif d’externalisation
ou à un prestataire de services

3. l’examen et l’audit indépendante
de la conformité avec les
exigences et les politiques
prévues par la réglementation en
vigueur, (iv) les processus de
renouvellement

• Les documents et la conservation
d’informations

• Les stratégies de sortie et les
processus de résiliation, y compris
l’exigence d’un Plan de sortie
documenté pour chaque fonction
critique ou importante à externaliser
lorsqu’une telle sortie est jugée
possible compte tenu des éventuelle
interruption de service ou de
résiliation imprévue d’un accord
d’externalisation

La politique d’externalisation doit inclure les principales phases du cycle de vie des contrats d’externalisation et
définir les principes, les responsabilités et les processus liés à l’externalisation.

Gouvernance
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PLANS D’ACTIONS

En cas d'externalisation de fonctions critiques ou importantes, l’établissement de crédit doit disposer d’une stratégie de
sortie appropriée, qui doit se conformer à sa politique d’externalisation, ainsi que à son plan de continuité de l'activité.
Cette stratégie de sortie doit être documentée, complète et testée de manière régulière.

CRITÈRES MINIMUMS À RESPECTER OBLIGATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

• Définir les scenarios et les objectifs de la stratégie
de sortie

• Réaliser une analyse d’impact sur l’activité qui soit
proportionnée au risque des processus, des
services ou des activités afin de déterminer les
ressources humaines et financières nécessaires à la
mise en œuvre du Plan d’Action

• Attribuer des fonctions, des responsabilités et des
ressources suffisantes pour la gestion du Plan
d’Action et des activités de transition

• Définir des critères de réussite de la transition des
fonctions et des données externalisées

• Définir les indicateurs à utiliser pour le suivi du
dispositif d’externalisation (selon une approche
fondée sur les risques) y compris des indicateurs
fondés sur des niveaux de service inacceptables
qui devraient déclenchera sortie

Afin d'assurer la continuité de ses activités,
l’établissement de crédit doit évaluer et établir ex-ante
des Plans d’action dans le but de :

1. Définir les solutions alternatives envisagées

2. Définir une stratégie de sortie afin de se retirer de
l’accord

3. En cas d’événements imprévus prévoir
la réinternalisassions des activités externalisées, le
transfert des fonctions et des données vers d’autres
prestataires, ainsi que la sélection de prestataires
alternatifs en cas d’urgence

4. Prendre d’autres mesures garantissant la continuité
de la fonction critique ou importante

Plan de poursuite de 
l’activité et stratégie 

de sortie

FOCUS 5
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RAPPELS DE L’EBA ET DE L’ACPR ET SANCTIONS APPLICABLE 

L’EBA précise que les Orientations EBA/GL/2019 s’appliquent à compter du 30 septembre 2019 à tous les contrats
d’externalisation conclus, révisés ou modifiés à partir de cette date. Elle ajoute que dans le cas où la révision des contrats
d’externalisation de fonctions essentielles ou importantes n’est pas finalisée au 31 décembre 2021, les établissements de crédit
doivent en informer les autorités compétentes en indiquant les mesures prévues pour conclure l’examen ou l’éventuelle
stratégie de retrait.

ACPR SANCTIONS APPLICABLES

L’ACPR a publié, le 22 juillet 2021, un communiqué de
presse dans lequel rappelle à toutes les entreprises
soumises à son activité de supervision leurs obligations en
matière d’externalisation des prestations de services.

Elle insiste fortement sur le fait que les organismes qui
externalisent des prestations essentielles demeurent
pleinement responsables du respect de l’ensemble des
obligations qui leur incombent.

Cela veut dire qu’en application de ce principe, les
établissements de crédit doivent :

• Veiller à ce que l’externalisation de prestations
essentielles ou critiques ne conduise pas à un
affaiblissement de leur système de gouvernance

• Assurer la maîtrise de leurs risques opérationnels

• Garantir la continuité de leurs activités

• Coopérer pleinement avec les autorités compétentes
sans entraver la capacité de contrôle du superviseur.

Les établissements de crédit sont tenus de se conformer
aux Orientations EBA/GL/2019.

En principe et conformément aux dispositions des articles
L.612-1 et L.612-39 du Code monétaire et financier,
l’établissement de crédit qui ne respecte pas les règles
relatives aux modalités d’exercice de ses activités encourt
une sanction disciplinaire de la part de l’ACPR.

Cette sanction sera, en particulier, déterminée selon la
gravité du manquement constaté.

UNE STRATÉGIE DE SORTIE
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