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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
DE LA GOUVERNANCE
DANS LE SECTEUR BANCAIRE
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RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES
DIRECTIVE
CRD IV

ORIENTATIONS
EBA/GL/2017/11

ORIENTATIONS
EBA/GL/2017/12

1

2

3

§ La Directive 2013/36/UE du 26
juin 2013/36/UE du 26 juin 2013,
dite Directive CRD IV a instauré le
cadre de gouvernance des
établissement de crédit dans les
pays membres de l’UE
§ En France, l’arrêté du 3
novembre 2014 a transposé les
dispositions de la CRD IV relatives
à la gouvernance concernant les
comités, le rôle des dirigeants
effectifs
et
organes
de
surveillance

§ Les orientations de l’EBA(1) sur la
gouvernance
interne
qui
s’inscrivent dans la cadre de la CRD
IV ont visé l’instauration d’un
cadre de gouvernance harmonisé
en spécifiant les dispositifs, les
mécanismes et processus à
mettre en place pour assurer une
gestion saine des établissements
§ En France, l’ACPR s’est
pleinement conformée à ces
orientations sur la gouvernance
interne

§ Publiées conjointement par
l’EBA et l’ESMA(2), les orientations
sur l’évaluation de l’aptitude des
membres de l’organe de direction
et des titulaires des postes clés ont
défini les règles et principes de
gouvernance à adopter y compris
le
principe
d’indépendance,
l’aptitude
individuelle
et
collective des organes de direction
§ En France, l’ACPR s’est
partiellement conformée à ces
orientations

La gouvernance fait partie des sujets de surveillance par la BCE
dans le cadre du Mécanisme de Surveillance Unique « MSU »
*European Banking Authority
** European Securities and Markets Authority

-4-

PRINCIPALES OBLIGATIONS EN TERMES DE GOUVERNANCE

PILLIERS
DE LA SAINE GOUVERNANCE
Des organes de surveillance plus impliqués
dans la surveillance des risques
des établissements et des comités spécialisés

Des fonctions exécutives clairement distinctes
des organes de surveillance
en charge de la direction effective des établissements

Des fonctions clés dont le contrôle interne,
disposant de positionnement hiérarchique adéquat,
et dotées de moyens et ressources nécessaires

-5-

PRINCIPALES OBLIGATIONS EN TERMES DE GOUVERNANCE (3)
RENFORCEMENT DU RÔLE DE
L’ORGANE DE SURVEILLANCE
§ Responsabilité ultime du dispositif de
gestion des risques par la fixation de
l’appétence aux risques et les limites
de tolérance, l’approbation des
politiques et stratégies de gestion des
risques
§ Définition de critères de compétences
individuelles
(honorabilité,
connaissances, expérience, honnêteté,
disponibilité…) et collectives des
membres de l’organe de surveillance
qui doivent être évalués sur une base
initiale et continue et sont contrôlables
par le superviseur
§ Obligation de disposer de membres
indépendants au sein l’organe de
surveillance en fonction de la nature de
l’établissement
§ Obligation de mise en place de 4
comités
spécialisés
pour
les
établissements les plus importants:
comité de nomination, comité des
rémunérations, comité des risques et
comité d’audit.

DÉFINITION PRÉCISE DES
FONCTIONS EXÉCUTIVES

RENFORCEMENT DES FONCTIONS
DE CONTRÔLE INTERNE

§ Séparation des fonctions entre la
fonction de président de l’organe de
direction dans sa fonction de
surveillance et celle de directeur
général

§ Identification des fonctions de
contrôle interne parmi les fonctions
clés, il s’agit de la fonction de
responsable du contrôle permanent,
du contrôle périodique, de la
conformité et de la gestion des risques

§ Obligation(4) de désigner au moins
deux dirigeants effectifs qui devraient
remplir les mêmes critères de
compétences applicables aux membres
de
l’organe
de
surveillance
(honorabilité,
connaissances,
expérience, honnêteté, disponibilité…)
§ Communication et approbation des
dirigeants effectifs par les autorités de
contrôle. Ces dernières ont le droit de
s’y opposer si les conditions d’aptitude
ne sont pas remplies

§ Positionnement
hiérarchique
adéquat des fonctions de contrôle
interne qui doivent disposer des
moyens nécessaires pour garantir leur
indépendance et leur permettre de
remplir pleinement leur missions
§ Accès direct des fonctions de
contrôle interne à l’organe de
surveillance et au comité des risques
§ Obligation d’évaluation et de
pilotage des risques liés à
l’externalisation
des
fonctions
critiques ou importantes (5)

Telles que définies dans l’étude publiée par l’ACPR en février 2020 « Mise en place de nouvelles règles de gouvernance dans le secteur de la banque: bilan & perspectives »
Sauf exceptions induites par le principe de proportionnalité
-6(5)
Orientations EBA/GL/2019/02 relatives à l’externalisation, publiées le 25 février 2019
(3)

(4)

CONSTATS & ATTENTES
DES REGULATEURS
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CONSTATS & ATTENTES
Etude ACPR
« Mise en place de nouvelles règles de
gouvernance dans le secteur de la banque :
bilan & perspectives »

Etude de place SIGMA Partners
« Les dispositifs de contrôle interne
dans le secteur bancaire »

§ Etude publiée par l’ACPR en février 2020
qui fait un état des lieux des systèmes
de gouvernance dans le secteur bancaire
après cinq années de mise en œuvre de
la Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013
(Dite Directive CRD IV), sur la base de
l’analyse
faite
sur
plusieurs
établissements faisant partie de son
périmètre de contrôle

§ Etude menée par SIGMA Partners en
2019 sur l’évolution des dispositifs de
contrôle interne et de gestion des
risques dans le secteur bancaire sur la
base d’une analyse approfondie du cadre
règlementaire et des pratiques observées
dans 15 établissements en termes
d’organisation, de gouvernance, d’outils
et de systèmes de reporting

Principaux constats et attentes de l’ACPR et la BCE sur la gouvernance dans le secteur bancaire concernant :
§

Le rôle & la composition de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance

§

La définition des fonctions exécutives

§

Le renforcement des fonctions de contrôle interne
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RÔLE ET COMPOSITION DE L’ORGANE DE SURVEILLANCE
CONSTATS

ATTENTES

§ Tendance à l’amélioration de la compétence
collective des organes de surveillance par
l’intégration d’administrateurs indépendants ayant
des compétences spécifiques (ex: Banque Digitale),
la progression de l’équilibre hommes-femmes dans
les conseils d’administration…

§ Nécessité de formaliser le processus de sélection et
nomination des administrateurs. Pour les
établissements dotés de comité de nomination, ce
dernier doit évaluer au moins une fois par an les
compétences collectives et individuelles des membres
de l’organe de surveillance

§ Diminution de la proportion des administrateurs
ne détenant aucune expérience antérieure en tant
qu’administrateurs

§ Poursuivre les efforts pour améliorer l’équilibre
hommes-femmes au sein des conseils de surveillance
§ Outre les formations dispensées aux nouveaux
administrateurs, mettre en place des formations tout
au long du mandat des administrateurs pour être en
phase avec les évolutions règlementaires

§ Amélioration de l’implication des organes de
surveillance dans l’examen des risques des
établissements grâce à l’instauration généralisée
des comités des risques avec une tendance à la
présidence par des administrateurs indépendants ou
représentant un actionnaire minoritaire

§ Améliorer l’appropriation des sujets de risques par
l’organe de surveillance en adressant la
documentation bien en amont de séances des conseils
(préconisation d’un délai de 5 jours voire une semaine)

§ Tendance générale à la formalisation des
documents définissant le cadre de la gestion des
risques (appétence aux risques, typologies de
risques …) à destination des organes de surveillance

§ Enrichir davantage les procès-verbaux des séances
des organes de surveillance pour mieux retracer les
sujets et débats intervenus qui ont donné lieu à des
décisions
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DÉFINITION DES FONCTIONS EXÉCUTIVES
CONSTATS

ATTENTES

§ Tendance générale à la dissociation entre le statut
de président-directeur général (PDG) et directeur
général suite à l’entrée en vigueur de la directive
CRD IV

§ S’assurer de l’adéquation de la forme juridique
avec les principes de saine gouvernance des
établissements (ex : forme SAS). Dans tous les cas,
la fonction de Président de l’organe de direction
dans son rôle de surveillance doit être séparée de la
fonction de Directeur général sauf dérogations

§ Réponse à l’obligation de nomination de deux
dirigeants effectifs par les établissements assujettis

§ Poursuivre les efforts en termes de fixation et
approbation des politiques de rémunération qui
doivent être en phase avec le principe de la saine
gestion des établissements et devraient permettre
la rationalisation des prise de risques

§ Encore des marges de manœuvre sur les
politiques de rémunération, malgré les progrès en
termes d’encadrement des rémunérations, car ne
permettent pas d’atteindre les objectifs escomptés
visés par les régulateurs après la crise
§ Distinction entre les comités de surveillance et les
comité exécutifs, en plus de déploiement de
comités spécialisés au niveau de la fonction
exécutive
§ Introduction de la notion de fonctions clés dont la
fonction de Directeur Financier avec des pouvoirs
importants et un accès direct au conseil de
surveillance ayant permis de rationaliser davantage
les prises de risques
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RENFORCEMENT DES FONCTIONS DE CONTRÔLE INTERNE

CONSTATS

ATTENTES

§ Tendance générale à la création de fonctions de
contrôle interne et/ ou renforcement des effectifs
dédiés

§ Renforcer l’articulation entre les fonctions de
gestion des risques et incarner la responsabilité du
dispositif par une personne unique

§ Un accès parfois insuffisant à l’organe de
surveillance par les fonctions de risques (hormis la
fonction d’audit interne)

§ Maîtriser l’externalisation notamment via la vue
exhaustive des activités externalisées et
d’indicateurs pertinents pour leur pilotage (registre
de activités externalisées)

§ Une coordination entre ces différentes fonctions
(conformité, contrôle permanent) et une
harmonisation des référentiels pas systématiques
malgré la mise en place des fonctions de risques

§ Produire des tableaux de bords et de pilotage
exhaustifs et aboutis avec un focus sur la qualité des
données à destination de l’organe de surveillance
surtout pour les risques qualitatifs

§ Evolution favorable en termes de mise en place de
reporting des risques qui restent toutefois
perfectibles notamment du point de vue qualité de
données et pour les risques « qualitatifs » (conduct
risk, risques juridiques, risques de non-conformité…)

§ Renforcer la rôle des fonctions de contrôle interne
par la présence aux séances de l’organe de
surveillance lors de débats sur les sujets entrant
dans leur champ de compétence

§ Les fonctions de risques ne sont pas toujours
outillées pour mener à bien leurs missions surtout
pour les fonctions de conformité (hors filtrage)
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NOUVEAUX CHALLENGES
DE LA GOUVERNANCE BANCAIRE
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NOUVEAUX CHALLENGES DE LA GOUVERNANCE
Articulation entre les différentes
Composantes de la gouvernance

Défis de la digitalisation
et nouveaux modèles d’affaires

Renforcement de la coordination entre:
• L’organe de surveillance, la fonction exécutive ainsi
que les fonctions de contrôle interne à travers
l’amélioration de la qualité de la documentation et
l’information à destination de l’organe de
surveillance et le fonctionnement des comités
spécialisés
• Les fonctions de contrôle interne entre elles qui
doivent tendre vers une convergence des
méthodologies et référentiels

Capacité d’adapter la gouvernance aux nouveaux
modèles d’affaires (néo-banques) et à la vague de
digitalisation qui traverse la plupart des établissements
aussi bien au niveau de l’organe surveillance qu’au
niveau des fonctions de contrôle interne. La gestion des
risques passe par la connaissance de ces activités aussi
bien parmi les membres de l’organe de surveillance
qu’au sein des fonctions de contrôle interne

Prévention
des nouveaux risques

Réponse
aux nouvelles crises

L’apparition de nouveaux risques (risques climatiques,
risques RSE, risques technologiques, conduct risk…)
requière une évolution des compétences et des moyens
à disposition des fonctions de contrôle interne afin de
les gérer de manière appropriée et de fournir des
informations fiables et exhaustives aux fonctions
exécutives et à destination des organes de surveillance

Si la crise financière 2008 a remis en cause la
gouvernance dans le secteur bancaire, la crise sanitaire
récente en lien avec le Covid 19 (i) a conduit à une prise
de conscience de l'inadéquation des dispositifs de
gestion de crise, (ii) amène à s'interroger sur la vision des
risques catégorisés jusque là par Bâle III (crédit, marché,
opérationnels…) et (iii) devrait plus largement susciter
une réflexion autour des modèles de gouvernance des
risques, de continuité d'activité et de gestion de crise
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CONCLUSION

Sur le rôle et
composition de l’organe
de surveillance

Sur la définition des
fonctions exécutives

Des progrès notoires ont été observés en termes d’aptitude des membres de l’organe de
surveillance, d’instauration de comités spécialisés comme prévu par le cadre règlementaire
Des progrès restent à faire concernant la formalisation et la qualité des documents à destination
de l’organe de surveillance

Les obligation induites par la CRD IV en termes de dissociation entre les fonctions exécutives et
de surveillance et de nomination des dirigeants effectifs sont en place
Des progrès restent à faire en termes de formalisation et fixation des politiques de rémunération
pour garantir la saine gestion des établissements

Considérées comme des fonctions clés, les fonctions de contrôle interne disposent d’un
positionnement hiérarchique adéquat
Sur le renforcement des
fonctions de contrôle
interne

Des progrès restent à faire en termes d’outillage, de capacité à produire des reporting ainsi
qu’une meilleure convergence des méthodologies et référentiels entre les différentes fonctions
de contrôle interne
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