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Dans le contexte économique actuel, les banques doivent plus que jamais disposer d’un 

système de gestion de risque efficace et élaboré afin de préserver leur solidité financière, de 

continuer de croître et d’apporter la confiance au marché. 

En effet, l’accroissement de la taille des opérations, la diversité et la sophistication des 

instruments traités, avec notamment le développement rapide des produits dérivés, sont autant 

de facteurs qui expliquent la nécessité d’un renforcement des procédures de contrôle des 

risques au sein des établissements de crédit. 

La faillite de la prestigieuse banque Barings, les pertes de plus de 500 millions de dollars par 

Bankers Trust et Natwest en 1994 suite à des opérations malheureuses de swaps, sont des 

exemples parmi d’autres, qui illustrent l’urgence de réponses formalisées, d’une prévention et 

d’une réglementation adaptées à ces risques. 

Mots clés : Risque, Banque, Crédit, Réglementation, Contrôle, Dispositif maîtrise des 

risques, Outils de gestion, Pilotage et organisation. 

 


����
��	

In the current economic situation, banks must more than ever be fitted with an efficient and 

elaborated risk management system so as to maintain their financial resources, to continue 

their growth and bring confidence to the market. 

In fact, the increasing size of operations to deal with, the diversity and the sophistication of 

tools, the fast development of derivate services, are as many factors which explain the need of 

tight management within mortgage services.  

The bankrupt of the famous Barings’ bank, the losses of more that half billion of dollars by 

Bankers Trust and Natwest in 1994 thereafter swaps operations, are some typical examples 

which highlight the emergency of well organised and efficient regulations at these risks. 

Key words : Risk, Bank, Credit, Reform, Control, Risk management tools, Management tools, 

Controlling and planning. 
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« Un établissement de crédit2, comme toute entreprise, est exposé à une multitude de risques 

qui peuvent entraîner sa défaillance et sa faillite. Ce qui serait particulièrement désastreux 

pour un établissement de crédit car il ne pourrait alors rembourser ses déposants, notamment 

les particuliers. Il mettrait aussi en danger, par l’effet de domino, l’ensemble du système 

bancaire » 3. 

L’environnement dans lequel évoluent les banques, les contraint à maîtriser un nombre 

croissant de techniques et de réglementations et à mettre en œuvre une politique de maîtrise 

des risques toujours plus rigoureuse.  

En effet, on observe au cours des dernières années : 

� Un développement des opérations complexes. Les opérations de financements 

structurés comme celles de titrisation pour compte de tiers faisant appel à des 

véhicules ad hoc se sont ainsi multipliées ; l’usage de nouveaux instruments 

sophistiqués s’est fortement développé au cours des dernières années ;  

� Une multiplication des agents économiques avec lesquels les établissements sont 

amenés à traiter, du fait par exemple de l’émergence au cours des dernières années 

de l’externalisation d’activités ; 

� Une expansion géographique des implantations et des risques pris par les 

établissements ; 

� Une diversification des métiers au sein des grands groupes du fait de 

rapprochements, de partenariats, d’acquisitions ; 

� Une intensification de la concurrence entre les établissements qui se traduit par un 

renforcement des contraintes de rentabilité. 

� Un enrichissement de l’offre de produits proposés aux différentes catégories de 

clients. 

                                                
2 Un établissement de crédit est « une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de 
banque ». 
3 « La surveillance prudentielle des établissements de crédit » - Antoine SARDI 1996.  
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Au total, les établissements ont vu les risques qu’ils encourent s’accroître et se diversifier 

dans des cadres légaux en évolution. Cette tendance implique une très grande vigilance sur la 

conformité de leurs opérations.  

Depuis quelques années, la plus grande fréquence des affaires imputables pour partie à un 

non-respect ou à une maîtrise insuffisante de la législation ou de la réglementation ainsi que 

les coûts externes financiers et de réputation de ces événements imposent aux banques et aux 

régulateurs, de réfléchir aux modalités de maîtrise de ces risques. 

Selon une publication de la société Marsh4 La solution traditionnelle consistait à transférer ces 

risques au marché de l’assurance, un peu à l’image des pratiques du Moyen-âge où on achetait 

des indulgences pour réserver sa place au paradis. Ce transfert des risques « à l’aveugle » 

coûte de plus en plus cher et devient de moins en moins possible. En plus il est peu 

performant s’il ne s’inscrit pas dans une véritable politique de gestion des risques. 

Pourquoi maîtriser ces risques ? Comment faire ? Et comment les établissements de crédit 

réagissent face à cette problématique ? 

Pour répondre à toutes ces interrogations, le présent travail reviendra tout d’abord sur la 

notion du risque, et en particulier celui du domaine bancaire ; il analysera et présentera ses 

différentes natures, ainsi que quelques moyens de maîtrise en exposant les travaux conduits 

par le Comité de Bâle dans ce domaine. Ensuite, il mettra l’accent sur le rôle que joue le 

contrôle interne dans la maîtrise des risques et l’implication de la règlementation bancaire afin 

de renforcer ce premier. Il essaiera enfin au vu de ces éléments, de définir le dispositif de 

maîtrise des risques quant aux modalités selon lesquelles le contrôle de ce type pourrait 

s’organiser (notamment au sein du Crédit Foncier de France). 

 
 
 
 

                                                
4 Marsh & Mclennan Compagnies « Société de courtage en Assurance »  



Thèse Professionnelle  2005 - 2006 

Mastère Spécialisé Auditing, Management Accounting and Information System 
 
 
 

13 

������
����	��	�.���������	

Le Crédit Foncier de France a été créé en 1852 à l'initiative des pouvoirs publics. Il s'agissait 

alors d'organiser le crédit hypothécaire en France à l'image des banques hypothécaires 

allemandes instituées à la fin du XVIIIe siècle. Dès l'origine, le statut de société de crédit 

foncier de l'établissement s'est caractérisé par un mécanisme de prêts hypothécaires 

amortissables à long terme adossés à un financement obligataire. 

Historiquement, l'organisation juridique du Crédit Foncier se différenciait de celle des 

sociétés de droit commun par la tutelle des pouvoirs publics, mais c'était une société de droit 

privé dont le capital social était constitué d'actions cotées en Bourse, à l'époque largement 

réparties dans le public, jusqu'à l'offre publique d'achat (OPA), réalisée par la Caisse des 

Dépôts et Consignations, en 1996, pour le compte de l'Etat. 

La loi du 25 juin 1999 a profondément réformé le régime des sociétés de crédit foncier 

institué en 1852 : le Crédit Foncier a adopté le régime des sociétés à directoire et conseil de 

surveillance et a créé une filiale de refinancement, la Compagnie de Financement Foncier, 

première société de crédit foncier au regard de la loi. La seconde étape essentielle a été 

l'adossement au groupe des Caisses d'Epargne devenu actionnaire majoritaire. 

Cet adossement a permis au Crédit Foncier, par ailleurs profondément restructuré, de 

rejoindre un groupe bancaire important, dynamique et de taille européenne, au sein duquel il a 

l'ambition d'exploiter au mieux ses atouts. 

En 2003, le Crédit Foncier quitte ses locaux de la rue des Capucines pour regrouper l'essentiel 

de ses équipes sur le site "Les Rives de Bercy" à Charenton, y compris celles de la société 

A3C, rachetée la même année. 

En 2004, le Crédit Foncier réalise une opération de croissance externe en finalisant 

l'acquisition d'Entenial. Cette acquisition est suivie d'un rapprochement du Crédit Foncier et 

d'Entenial pour devenir le 1er acteur spécialisé du financement du projet immobilier en 

France. 

En 2005, Entenial, A3C et Crédit Foncier Banque fusionnent avec le Crédit Foncier. Le 

nouvel ensemble acquiert le statut de banque. 
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Avec près de 4 000 collaborateurs et un réseau commercial couvrant l'ensemble du territoire, 

il accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers, leur proposant ses 

activités de service et de conseil, sa technicité dans des domaines tels que la transaction, la 

gestion, la valorisation d'actifs immobiliers. 

En 2004, le nouvel ensemble, Crédit Foncier / Entenial, a produit plus de 10 milliards d’euros 

de crédits immobiliers. Le Crédit Foncier occupe ainsi 7,2 % de l’ensemble du marché des 

crédits immobiliers aux particuliers avec 7,6 milliards d’euros de prêts. Avec le financement 

de près du quart des PAS, des Prêts à 0 % et de l’investissement locatif privé, le Crédit 

Foncier répond aux besoins d’une large clientèle et conforte sa place d’acteur majeur sur ces 

marchés. 

Son fort développement se bâtit sur des fondamentaux solides. En 2004 son résultat net 

s’établit à 232 millions d’euros pour un rendement sur fonds propres de 14,6 %. 

Filiale du Groupe Caisse d'Epargne, l’un des tout premiers groupes bancaires français, le 

nouvel ensemble, constitué du Crédit Foncier et d’Entenial, a pour ambition de construire le 

numéro un du financement du projet immobilier en France. 
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La Direction de l’Inspection Générale du Groupe Crédit Foncier de France se compose d’une 

trentaine de personnes et joue un rôle clé dans l’organisation et l’exercice du contrôle interne 

e l’établissement « cf. rapport d’expérience ». 
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La méthodologie du mémoire s’est appuyée d’une part sur une recherche de fond concernant 

des sources documentaires. Le sujet de la maîtrise des risques et le contrôle interne bancaire 

étant très spécifique au sein d’un métier déjà complexe de par sa technicité, j’ai orienté, en 

premier lieu, mes lectures vers des magasines de presse5, des livres spécialisés et des articles6 

rédigés par des experts du domaine bancaire.  

Cette information dite secondaire car ne relevant pas d’enquêtes terrain7, m’a permis de 

délimiter le thème général et de comprendre les notions clés théoriques. J’ai donc pu mieux 

envisager dans l’entreprise la réalité d’un système de maîtrise des risques et son importance. 

Ainsi, durant les premiers mois, j’ai pu m’abreuver d’informations théoriques pour ensuite 

appréhender avec plus de discernement le sujet. 

Les informations tirées des documents formels8, la cartographie des risques et autres archives 

m’ont offert l’occasion de mener une enquête de fond.  

 

                                                
5 La Revue Banque 
6 Les quotidiens tel que Les Echos, La Tribune….  
7 Même si dans ce cas les livres et documents sont très précis et se rapportent à une expérience vécue, que nous 
nous pouvons presque considérer comme de l’information primaire 
8 Rapports annuels du Groupe CFF 
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CHAPITRE 1 : DEFINITION GENERALE DU RISQUE 

La notion de risque, couramment utilisée dans la vie quotidienne, se révèle complexe et a 

évolué au fil du temps. Elle est envisagée différemment selon les domaines et les spécialités. 

Ainsi, le mot risque revêt une signification différente pour le spécialiste de l’environnement, 

l'assureur, le banquier, l'ingénieur, le soignant ou le cadre de direction. Le gestionnaire de 

risques l’associe au terme de vulnérabilité. 

Le Petit Robert définit le risque comme un « Danger éventuel prévisible », « Eventualité d’un 

événement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer la 

perte d’un objet ou tout autre dommage ».   

Le risque est inévitable et il est présent dans presque toutes les situations de la vie. Il marque 

nos activités quotidiennes et celles des organisations des secteurs public et privé. On reconnaît 

différentes définitions du risque, en fonction du contexte donné. 

L'incertitude quant aux résultats est un élément commun à toutes les définitions. Par contre, 

ces définitions se démarquent par la manière dont elles caractérisent les résultats. Certaines 

précisent que le risque a des conséquences toujours défavorables, tandis que d'autres sont plus 

neutres. 

Bien que le présent cadre reconnaisse la présence d'une connotation négative dans la 

description du risque (c-à-d. le risque à un caractère défavorable), il est évident que les 

définitions évoluent. En effet, les débats et les discussions foisonnent concernant une 

définition générique acceptable du risque, qui reconnaîtrait le fait que, lorsqu'il est bien évalué 

et géré, le risque peut être source d'innovation et d'opportunité. C'est ce qui semble davantage 

se produire en matière de risques opérationnels et de risques technologiques. 

A ce jour, aucune définition n'a fait l'unanimité mais, de nombreuses recherches et 

discussions, ont donné la description suivante du risque : 

« Le risque se rapporte à l'incertitude qui entoure des événements et des résultats futurs. Il est 

l'expression de la probabilité et de l'incidence d'un événement susceptible d'influencer 

l'atteinte des objectifs de l'organisation ». 

Les termes « l'expression de la probabilité et de l'incidence d'un événement » laissent 

entendre qu'il faut faire, à tout le moins, une analyse quantitative ou qualitative avant de 
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prendre des décisions concernant d'importants risques ou menaces à l'atteinte des objectifs de 

l'organisation. Pour chaque risque considéré, il faut évaluer deux choses : sa probabilité et 

l'ampleur de son incidence ou de ses conséquences. 

1.1 Autres définitions  

1.1.1 Définition scientifique9 

Le risque est l’exposition (plus ou moins) volontaire à une situation qui a une probabilité 

faible mais non nulle de se produire réellement et dont l’occurrence provoquerait un 

dommage. 

La définition scientifique est : 

RISQUE = PROBABILITES x CONSEQUENCES 

Cette définition s’attache à mesurer les conséquences de la survenu du risque.  

1.1.2 Définition généralisée 

Il y a une grande différence entre ce que la science définit comme risque et la perception que 

les gens communs perçoivent comme un risque:  

La perception du risque est:  

DANGER (CRAINT) 

RISQUE =  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 BENEFICE ATTENDU x CONNAISSANCE DU DANGER 

1.1.3 Définition financière 

La finance définit le risque comme étant « un élément d'incertitude qui peut affecter l'activité 

d'un agent ou le déroulement d'une opération économique »10.   

C’est cette dernière définition qui va nous intéresser puisque le sujet traité s’intéresse 

exclusivement aux établissements de crédit. Le chapitre qui suit détaillera cette question, 

traitera les différentes natures du risque lié au domaine bancaire et l’importance de leur 

maîtrise.  

                                                
9 www.fr.wikipedia.org : site de l’encyclopédie libre   
10 Office québécois de la langue française, 2005 
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Cependant, un bref rappel de la dimension du risque permettra de compléter cette définition. 

1.2 La dimension du risque  

Le risque est multidimensionnel et peut être défini de diverses façons (cf. supra). La 

dimension est sans doute la plus difficile à apprivoiser. 

Les risques sont multiples et leur probabilité d’occurrence est parfois difficile à cerner. De 

plus, ils sont souvent interdépendants entre eux. Le déclenchement des uns entraîne 

l’apparition des autres (ex : la hausse des taux d’intérêt déprécie les portefeuilles financiers et 

accroît  la probabilité de défaut des emprunteurs), ou, au contraire, empêche ou atténue le 

déclenchement des autres (ex : baisse des taux et risque de crédit).  
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CHAPITRE 2 : LE RISQUE BANCAIRE 

Les domaines d’activités des banques se sont fortement étendus et les produits offerts 

largement étoffés. Les attentes des clients sont devenues plus élevées, les bourses ont connu 

des volatilités de plus grande ampleur, la pression sur le secret bancaire devient plus forte et la 

concurrence nationale et internationale plus vive. Pour survivre et croître, les banques doivent 

sans cesse augmenter la valeur ajoutée, satisfaire aux exigences rapides et croissantes des 

régulateurs et des marchés, tout en minimisant en même temps les coûts et les risques. 

Le risque bancaire peut se définir synthétiquement comme «  l’incertitude temporelle d’un 

évènement ayant une certaine probabilité de survenir et de mettre en difficulté la banque »11. 

2.1 L’évolution du risque bancaire 

Pendant longtemps, cette prise de risque, fondement du métier, n’a pas été formalisée. Elle 

relevait d’une évaluation personnelle tirée de l’expérience acquise au fur et à mesure de la 

pratique de l’activité. La prise de risque donnait lieu au prélèvement d’une marge sur les 

clients et les opérations concernées. Tant que le risque ne se concrétisait pas, la marge était 

gagnée. Lorsqu’il se produisait, la perte était remboursée sur les fonds propres. Après 

épuisement, c’était la faillite : les clients ne pouvaient être remboursés de leurs dépôts et leur 

épargne. 

De cette approche simple, deux éléments sont à retenir : le risque et sa concrétisation, les 

pertes de marges et de fonds propres. Enfin, les risques étant multiples, il est toujours à 

craindre des enchaînements de pertes en cascade : la concrétisation d’un risque entraîne celle 

d’un autre, puis d’un troisième, etc.   

2.2 Le risque élément indissociable de l’activité bancaire  

Les risques sont inhérents à l’activité bancaire (à titre d’exemple, en acceptant les dépôts des 

clients, sans les conserver dans son coffre pour lui rendre à sa demande ou à une date 

déterminée, le banquier prend un risque).  

                                                
11 Pratique de l’activité bancaire « François DESMICHT » - DOUND 2004, page 239. 
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L’absence ou l’insuffisance de leur maîtrise provoque inévitablement des pertes qui affectent 

la rentabilité et les fonds propres. La persistance et l’importance de ces pertes peuvent 

conduire à la défaillance, c'est-à-dire l’incapacité de faire face à ses engagements. 

Mais le risque est aussi une source de profits et la banque qui ne prendrait aucun risque 

prendrait le plus grand d’entre eux : faire faillite Le risque n’est donc pas de prendre des 

risques mais d’en prendre trop ou de mal les contrôler. 

L’identification des risques est une étape importante, elle permet de les mesurer, de mettre en 

place des parades destinées à les limiter et de prévoir les fonds propres nécessaires pour faire 

face aux pertes potentielles. L’élaboration d’une cartographie des risques est donc un 

préalable indispensable. 

Mais, il faut également comprendre la nature profonde de ces risques, savoir comment ils 

exposent les « porteurs de risque » et quels sont les moyens permettant à ces derniers de les 

maîtriser.  

2.3 Les risques majeurs de l’activité bancaire  

En général, les risques bancaires se classent dans quatre catégories12 :  

1. Risques de crédit ; 

2. Risques de marché ;  

3. Risques opérationnels ; 

4. Et autres risques. 

L’organigramme ci-après permet de visualiser ces quatre catégories de risques et leurs 

différentes composantes.  

                                                
12 Analyse et gestion du risque bancaire « Hennie VAN GREUNING, Sonja BRAJOVIC BRATANOVIC, 
Banque Mondiale » - Editions ESKA 2004. 
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2.3.1 Le risque de crédit 

Le risque de crédit est la perte potentielle consécutive à l’incapacité par un débiteur d’honorer 

ses engagements. Cet engagement peut être de rembourser des fonds empruntés, cas le plus 

classique et le plus courant ; risque enregistré dans le bilan. Cet engagement peut être aussi de 

livrer des fonds ou des titres à l’occasion d’une opération à terme ou d’une caution ou 

garantie donnée ; risque enregistré dans le hors-bilan. 

Les sommes prêtées non remboursées, suite à la défaillance d’un emprunteur doivent être 

déduites du bénéfice, donc des fonds propres qui peuvent alors devenir insuffisants pour 

assurer la continuité de l’activité. 

Par ailleurs, les crédits font courir un risque d’illiquidité. C’est en effet une mission 

essentielle des banques de transformer les dépôts de la clientèle, par nature à court terme, en 

des crédits à long terme pour satisfaire les besoins des agents économiques. Une banque 

pourrait se trouver dans l’incapacité de faire face à des retraits massifs des déposants dans la 

mesure où ces fonds sont investis dans des actifs non liquides. 

Enfin, tout crédit peut faire courir un risque de taux d’intérêt. Le refinancement du prêt peut 

s’avérer supérieur au rendement du crédit en cas de variations des taux d’intérêt. 

Le risque de crédit demeure la première cause des difficultés et des faillites des banques. La 

profonde crise immobilière et économique des années 1990 a provoqué des pertes sérieuses et 

des faillites. 

Les risques consentis aux pays du Tiers Monde ou aux pays émergents continuent d’être 

particulièrement préoccupants, et leur provisionnement pèse durablement sur la rentabilité des 

banques.  

Ce risque fait l’objet depuis 1988, par l’introduction du ratio de solvabilité –dit aussi ratio 

« Cooke »13- d’un dispositif quantitatif destiné à maintenir un niveau minimum de fonds 

propres compatible avec le niveau des engagements. 

Mais ce dispositif quantitatif s’est avéré insuffisant ; toutes les banques qui ont fait faillite 

respectaient parfaitement le ratio de solvabilité. Aussi, un dispositif qualitatif est-il de plus en 

plus prescrit aux banques pour les inciter à maîtriser leurs risques par un bon système de 
                                                
13 Ratio introduit par le Comité de Bâle  
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contrôle interne. Les recommandations du Comité de Bâle dans ce domaine ont été 

transposées dans la majorité des pays (règlement CRBF 97-02 en France). Le nouvel Accord 

de Bâle sur les fonds propres applicable en 2006 tend à renforcer ce dispositif. 
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2.3.2 Le risque de marché 

Les risques de marché sont les pertes potentielles résultant de la variation du prix des 

instruments financiers détenus dans le portefeuille de négociation ou dans le cadre d’une 

activité de marché dite aussi de trading ou de négoce. 

L’activité de marché concentre et amplifie tous les risques bancaires traditionnels : risque de 

change, de taux d’intérêt, de crédit (ou de contrepartie), sur les actions, de liquidité, 

opérationnel. Le développement exponentiel des volumes traités sur les marchés traditionnels, 

et surtout sur les nouveaux marchés de produits dérivés, a considérablement amplifié les 

risques. Ils ont été largement illustrés par des affaires qui mettent en exergue une étonnante 

faiblesse dans le contrôle que certaines banques, et grandes entreprises, exercent sur ces 

activités. L’illustration la plus spectaculaire a été la faillite de la Barings en 1995.  

Les pertes peuvent se produire sur les compartiments des marchés financiers : change, titre de 

créance, titre de propriétés, matières premières, que ce soit par la détention directe de ces 

instruments ou par des produits dérivés. Ils sont la conséquence des variations des cours de 

change, des taux d’intérêt, des actions ou des matières premières. S’ajoutent les risques liés à 

la qualité de la contrepartie avec laquelle l’opération est traitée qui peut s’avérer défaillante.  

Ces risques font l’objet d’une exigence de fonds propres : amendement à l’accord de Bâle en 

1996 transposé en Europe par la surveillance prudentielle des risques de marché. 
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2.3.3 Le risque opérationnel 

Le risque opérationnel est un domaine relativement nouveau qui, dans de nombreuses 

banques, est encore traité au sein de différents départements. 

La définition des risques opérationnels ne fait pas l’objet d’un consensus. Elle diffère d’un 

organisme à un autre. Ces définitions sont néanmoins proches. 

Le règlement CRBF n°97-0214 définit le risque opérationnel comme « le risque résultant 

d’insuffisances de conception, d’organisation et de mise ne œuvre des procédures 

d’enregistrement dans le système comptable et plus généralement dans les systèmes 

d’information de l’ensemble des événements relatifs aux opérations de l’établissement ». 

Ainsi le Comité de Bâle le définit comme « un risque direct ou indirect de perte résultant de 

processus interne, de personnes et de système défaillants inadéquats, ou d’événements 

externes ».  

Cette définition inclut d’autres éléments comme le risque juridique, le risque informatique, le 

risque comptable, le risque déontologique, de fraude, de pertes, vols. Par ailleurs, le risque de 

réputation et le risque stratégique ne font pas partie des éléments cités.     

La particularité du risque opérationnel c’est qu’il n’est pas concentré dans un secteur 

d’activité particulier ; il est partout présent. Une perte de crédit peut avoir pour cause la 

défaillance d’un emprunteur mais aussi une cause opérationnelle : erreur, négligence, fraude, 

etc. 

Le risque opérationnel fait l’objet d’une exigence de fonds propres dans le nouveau ratio de 

solvabilité du comité de Bâle. 

Le risque opérationnel se compose du : 

� Risque juridique 

Le règlement CRBF 97-02 définit ce risque comme le risque de tout litige avec une 

contrepartie résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance de nature quelconque 

                                                
14 Le règlement 97-02 concerne le système bancaire français (voir seconde partie) 
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susceptible d’être imputable à l’établissement au titre de ses opérations. Ce risque peut se 

manifester dans de nombreux domaines et manières diverses : 

� Mauvaise rédaction ou insuffisance de documentation de contrat qui rend leur 

exécution impossible ou difficile ;  

� Les procès intentés pour maintien abusif des concours ou au contraire pour rupture 

abusive de ces derniers ; 

� Le cas célèbre des swaps conclus avec des collectivités locales britanniques annulés 

par la justice car ces dernières n’avaient pas le pouvoir de contracter de tels contrats ; 

� Des garanties qui ne peuvent être mises en œuvre du fait de l’incertitude juridique ; 

� Des procès intentés par des clients ayant subi des pertes sur les marchés financiers du 

fait de l’absence ou du manque de précision des contrats. 

� Risque déontologique  

L’activité sur les marchés financiers peut créer des confusions entre les intérêts des clients, 

ceux de l’établissement et parfois même ceux du gérant. Des règles déontologiques destinées 

à moraliser ces activités ont été promulguées. Tout manquement présente un risque sérieux de 

porter atteinte à l’honorabilité et à la réputation de l’établissement. 

� Risque réglementaire  

La réglementation bancaire est extrêmement complexe et impose des contraintes sévères aux 

établissements de crédit. Leur non-respect peut se traduire par des amendes ou sanctions 

imposées par les autorités juridiques ou de contrôle. Des infractions commises parfois en 

toute bonne foi peuvent s’avérer coûteuses. 

� Risque de blanchiment  

Le système bancaire peut servir consciemment ou inconsciemment à blanchir les énormes 

profits tirés des activités criminelles, notamment ceux de la drogue. La confiance du public 

dans les banques peut être ébranlée par une publicité défavorable résultant d’une association 

involontaire des banques avec des criminels. De plus, les banques peuvent s’exposer elles-

mêmes à des pertes directes dues à la fraude, en acceptant des clients indésirables et par la 

compromission de certains employés avec des criminels. 
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� Risque de fraude  

La banque peut être comparée à un immense coffre-fort contenant non seulement des espèces 

« sonnantes et trébuchantes », mais également des valeurs sous forme papier (effets, chèques, 

titres…) ou magnétique (système de paiement tels que Swift ou carte de paiement). Cette 

situation a, de tout temps, attisé les convoitises. Ainsi, aux risques traditionnels liés aux 

agressions externes (hold-up) est venu s’ajouter le risque de fraudes sur les moyens de 

paiement, dont le coût est encore plus considérable. 

� Risque comptable  

Les particularités de la fonction comptable dans un établissement de crédit sont très fortes : 

flux comptables et nombre de comptes considérables, décentralisation des enregistrements 

dans les nombreuses applications informatiques, complexité pour traduire dans les comptes 

annuels une image fidèle. Deux risques sont inhérents : perte de la piste d’audit qui se 

manifeste par l’absence ou l’insuffisance de la justification des comptes et la traduction d’une 

image infidèle dans les comptes annuels du fait de mauvaises normes comptables ou la 

fourniture d’informations non pertinentes. 

� Risque sur les systèmes d’information  

Les systèmes d’information bancaire deviennent de plus en plus complexes pour répondre à 

des besoins, internes et externes, de plus en plus contraignants : 

Information sur les risques, information sur la rentabilité, comptes annuels, états périodiques, 

statistiques, déclarations fiscales. Ces informations doivent être fiables et rapidement 

disponibles. L’opacité des résultats et des risques, due aux faiblesses des systèmes 

d’information, peut avoir de graves conséquences. 

� Risque informatique  

L’informatique est un véritable outil de production dans une banque. Son efficacité est un 

facteur dans la bataille de la rentabilité et de l’adaptation à un environnement de plus en plus 

difficile et concurrentiel. Les erreurs de conception ou de réalisation, les retards dans la mise 

en œuvre des technologies nouvelles, l’insuffisance de maîtrise de systèmes de plus en plus 

complexes, constituent des risques importants avec des conséquences directes sur la 
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rentabilité et la qualité des services. L’absence ou la faiblesse des procédures de sauvegarde 

ou de back-up peut entraîner des pertes significatives. 
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2.3.4 Les autres risques  

� Le risque de liquidité 

Le risque de liquidité, ou plus précisément d’absence de liquidité donc d’illiquidité, est le fait 

pour une banque de ne pouvoir faire face à ses engagements par l’impossibilité de se procurer 

les fonds dont elle a besoin. 

La défaillance due à l’illiquidité, plus qu’une cause, est un effet. Elle est souvent la 

conséquence de l’appréciation que portent le marché et les déposants sur la capacité de 

l’établissement à rembourser les dépôts qui lui ont été confiés. Cette appréciation peut être 

objective mais aussi parfois subjective. 

Un autre aspect du risque de liquidité est celui de ne pas pouvoir trouver, à un instant donné, 

des instruments financiers destinés à couvrir une position, ou de devoir les acheter ou les 

vendre à un prix anormal, du fait de l’insuffisance ou de l’absence de liquidité sur le marché. 

� Le risque de transformation 

La transformation, qui est un risque traditionnel, consiste à transformer des ressources 

structurellement à court terme en des emplois à long terme. Ce qui implique un double 

risque : un risque de taux d’intérêt et un risque d’illiquidité. 

� Le risque global de taux d’intérêt 

Les activités bancaires de dépôt et de crédit impliquent un risque significatif en cas de 

variation importante des taux d’intérêt. Ses effets peuvent se révéler être une bombe à 

retardement. 

� Le risque de réputation 

C’est l’atteinte à la confiance qu’une banque doit inspirer à sa clientèle et au marché à la suite 

d’une publicité portant sur des faits vrais ou supposés. Cette perte de confiance peut alors 

avoir des effets désastreux : retraits massifs des déposants, perte de clientèle, méfiance des 

marchés. Une crise de liquidité peut suivre. 

Les causes peuvent être variées : pertes importantes dues à une déficience du contrôle interne, 

blanchiment d’argent d’origine criminelle, fraudes massives commises par la clientèle ou par 
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le personnel, mauvaise qualité des services ou incapacité de satisfaire à la demande 

notamment lors du lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle activité, etc. 

� Le risque stratégique 

La stratégie adoptée par un établissement de crédit dans différents domaines engage des 

ressources toujours significatives. A titre d’exemples ces stratégies peuvent être : la 

pénétration d’un marché, le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles activités, la 

refonte du système d’information, une croissance externe par fusion ou acquisition. Un échec 

peut s’avérer lourd de conséquences car les ressources engagées deviennent sans valeur et la 

perte de substance significative. 

� Le risque systémique 

Les établissements de crédit sont interdépendants les uns par rapport aux autres. Les pertes 

consécutives à la défaillance d’un établissement sont supportées, par un effet de contagion, 

essentiellement par le système bancaire, sous trois formes : 

1. Les opérations interbancaires, conclues avec l’établissement défaillant, se traduiront 

par une perte pour l’établissement prêteur ; 

2. La solidarité de la place oblige fréquemment tous les établissements défaillants à 

participer à l’apurement du passif de l’établissement sinistré ; 

3. Les actionnaires d’un établissement de crédit sont fréquemment d’autres 

établissements qui devront, conformément à leur rôle, participer au sauvetage de 

l’établissement défaillant.  

La défaillance d’un établissement de crédit, comme un jeu de dominos, peut donc déclancher 

des défaillances dans d’autres établissements et risque de mettre en péril tout le système 

bancaire. 



Thèse Professionnelle  2005 - 2006 

Mastère Spécialisé Auditing, Management Accounting and Information System 
 
 
 

35 

CHAPITRE 3 : LA MAITRISE DES RISQUES 

Cette étape consiste à apprécier la culture du risque de la banque et le degré d’élaboration du 

système de maîtrise et de contrôle interne « cf. chapitre 5 ».  

La politique des risques reflète leur compréhension, leur mesure ainsi que leur contrôle par 

l’établissement bancaire. Face à chacun d’eux, les établissements adoptent certains 

comportements : éviter un risque (par exemple, ne pas rentrer sur un nouveau marché ou 

offrir tel type de service) ; réduire ou transférer un risque (par exemple, utilisation des dérivés 

de crédit), et enfin accepter un risque.  

3.1 L’importance de la maîtrise des risques  

Le besoin d’une maîtrise des risques chez les banques a fortement augmenté au cours des 

dernières années. L’une des raisons principales est la complexité croissante des instruments 

financiers, comme les produits dérivés (par exemple, les contrats à terme et les options). 

La maîtrise des risques traduit la volonté d’améliorer le processus décisionnel dans un 

contexte d’incertitude : « maximiser les avantages et minimiser les coûts ». Elle appuie aussi 

les activités qui favorisent l'innovation, de sorte que de meilleurs rendements peuvent être 

obtenus moyennant des résultats, des coûts et des risques acceptables. Elle vise à trouver un 

équilibre optimal à l'échelle de l'organisation. 

La banque doit identifier, définir et mesurer les risques et attribuer un « risk owner »15 pour 

chacun d’entre eux. Ensuite, il est nécessaire de fixer des limites, d’établir un suivi et un 

reporting de leur évolution de manière individuelle et globale.     

3.2 Les modalités de maîtrise des risques 

La démarche participant à une maîtrise des risques se décompose en quatre étapes décrites 

dans le diagramme ci-après. 

 

                                                
15 Risk owner : propriétaire de risque 
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Les étapes 
 

Les moyens 
 

1 
L'identification 

des risques 

 

� Les risques spécifiques et les sources de ces risques auxquels une entreprise est 
soumise doivent être identifiés et définis ; 

� la détermination du niveau de risque et de rendement qu'une entreprise est prête à 
prendre doit être fondée sur ses objectifs et décrite en termes mesurables ; 

� le catalogue d'ensemble des risques d'une entreprise peut être étendu et diminué en 
fonction des changements de stratégie, d'un ajustement au marché, d'évolution 
technologique ou d'autres événements liés. 

 

2 
La mesure des 

risques 

 

� Les mesures doivent être suffisamment globales pour couvrir toutes les sources 
importantes de risque ; 

� les processus de mesures doivent répondre et évoluer en fonction des besoins des 
utilisateurs de ce type d'information ; 

� les positions ouvertes peuvent être décomposées en sous-limites en fonction des 
contreparties, activités, produits ou toutes autres mesures utiles à la direction de 
l'entreprise ; 

� les normes utilisées pour mesurer chaque type de risque doivent reposer sur des 
principes similaires pour tous les produits et les activités mesurés. 

 

3 
La gestion du 

risque 

 

� La détermination et l'initiation de réponses adéquates au risque doivent être fondées 
sur l'évaluation permanente du risque et du rendement ; 

� la direction doit s'assurer que l'activité opérationnelle n'expose pas l'entreprise à des 
pertes qui pourraient menacer sa viabilité ; 

� des procédures doivent être mises en place pour identifier et évaluer les alternatives 
ouvertes à la gestion d'une situation de risque afin de sélectionner et entreprendre 
des actions appropriées en appliquant la politique de l'entreprise. 

 

4 
Le contrôle du 

risque 

 

� Les groupes responsables du contrôle du risque et de la détermination de limites au 
risque appropriées doivent être indépendants des groupes générant le risque ; 

� les limites de risque et la politique d'une entreprise doivent être cohérentes ; 
� les rapports doivent procurer de façon adéquate aux membres de la direction et du 

groupe une information facile à exploiter, complète et à temps sur l'exposition au 
risque. 

 

 

3 
Gestion 

 

1 
Identificatio

n 

2 
Evaluation 
/ Mesure 

4  
Contrôle 

Maîtrise des 
Risques 
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3.3 Les moyens de maîtrise des risques 

3.3.1 Risque de crédit 

Les établissements de crédit ont tout intérêt à accroître leurs efforts dans la mise en place de 
procédures et d'outils de prévention des risques de crédit à l'aide de grilles de délégations, de 
formules score16 adaptées à chaque catégorie de clientèle et d'un recours accru aux garanties. 

L'objectif de la banque est de détecter rapidement le client potentiellement risqué afin de  
privilégier des solutions amiables et précoces.  

Les règles de contagion et la surveillance de certains indicateurs clients oeuvrent dans ce sens. 
La classification des clients en fonction des risques, du secteur d'activité et de la zone 
géographique permet de connaître les concentrations excessives d'engagements. 

Par ailleurs, cette méthode offre une approche du risque potentiel maximal permettant 
d'anticiper les conséquences de crises graves (sectorielles, géographiques) susceptibles 
d'affaiblir les fonds propres de la banque. Celle-ci pourra dès lors provisionner le risque 
probable à travers le FRBG17 ou le maîtriser par la réallocation de ressources, la titrisation ou 
la cession et l'échange de créances en évitant toutefois des diversifications hasardeuses et 
coûteuses. 

La mesure du risque potentiel se traduit par une consommation de fonds propres. Il faut donc 
les prendre en compte, à travers le RSE18, dans le calcul des limites globales et 
opérationnelles et surtout dans le calcul du taux du crédit.  

La banque pourra alors fixer la marge économique souhaitée en fonction de la rentabilité des 
fonds propres exigée ou au contraire, déterminer la rentabilité obtenue d'après le taux du 
crédit imposé par le marché et les pressions concurrentielles. 

Néanmoins, la marge économique dégagée devra, si possible, dépasser celle de la méthode du 
RAROC19 afin de couvrir le coût des ressources, le coût du risque et le coût administratif 
déterminé par la comptabilité analytique.  

 

                                                
16 Outil statistique de mesure des risques  
17 Fond de Réserve Bancaire Généraux 
18 Ratio de Solvabilité Economique 
19 Méthode de mesure de la rentabilité attendue d'une opération relativement à des fonds propres de  référence, 
souvent qualifiés de "fonds propres économiques", qui sont calculés de façon à couvrir d'éventuelles pertes 
jusqu'à un certain point. 
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3.3.2 Risque de marché  

La banque, pour détecter les risques de marché, utilise des méthodes proches de celles de la 

surveillance des risques de crédit et instaurera par conséquent des clauses contractuelles et des 

limites globales et opérationnelles respectées par les opérateurs. 

Les limites de marché portent sur le portefeuille de négociation et ses composantes et sont 

fonction des exigences de fonds propres définies par le règlement 95-02. Les limites vont 

permettre de minorer les conséquences d'une crise majeure susceptible de menacer la 

continuité de l'exploitation. 

L'anticipation du pire à travers des scénarii catastrophes doit permettre à la banque de 

s'assurer qu'elle peut chiffrer rapidement l'impact d'une crise et que la perte maximale 

tolérable n'est pas dépassée. Elle sait aussi, si elle peut faire face à une crise des marchés 

obligataires et/ou boursiers de grande ampleur notamment si elle a prévu des seuils d'alerte 

afin de réagir efficacement à la concrétisation de tels scénarii. 

L'audit interne de la banque doit vérifier que le risque administratif est bien appréhendé par le 

système de contrôle interne, qu'il existe une définition claire des produits et des volumes 

autorisés et que les positions sont correctement évaluées avec un reporting des positions fiable 

et communiqué en temps utile. 

La banque doit être capable de mesurer l'impact d'une variation des taux d'intérêts. Hormis les 

titres de créances qui ont une méthode spécifique de mesure du risque d'exposition, le suivi du 

risque de taux d'intérêt est établi d'après un bilan risqué. Celui-ci permet de calculer pour 

chaque échéance une impasse prêteuse ou emprunteuse indiquant l'incidence future sur le 

PNB d'une variation défavorable des taux. 

Une simulation démontrera si une variation brutale et défavorable des taux peut être tolérée 

ou si la banque doit modifier ou couvrir de manière urgente cette exposition excessive. 

Les instruments de macro-couverture permettent de diminuer le GAP20 et de limiter l'impact 

financier d'une évolution défavorable des taux. Cependant pour éviter des pertes 

d'opportunités dues à une variation favorable des taux, la banque déterminera une limite de 

couverture pour chacun de ses GAP futurs. 

                                                
20 Ecart de taux d’intérêt  
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3.3.3 Risque opérationnel 

De récents développements tels que le recours à une technologie très automatisée, la 

croissance du commerce électronique, notamment au détail, l’externalisation accrue de 

l’utilisation plus répandue de techniques sophistiquées de réduction de risque de crédit et de 

risque de marché ont entraîné davantage le risque opérationnel. La prise de conscience de ce 

fait a incité les banques à se préoccuper de plus en plus d’avoir une gestion du risque 

opérationnel dans leur processus d’évaluation interne et d’allocation des fonds21. L’accord  

Bâle II l’a souligné dans son premier pilier  

En effet, la gestion des risques opérationnels passe par une intégration des aspects juridiques 

et pénaux, nombreux en matière de nouvelles technologies, et nécessaire quelque soit 

l’approche de gestion retenue par la banque (« Indicateur de base », « standard », « Mesures 

Avancées »). 

En outre, l’Accord Bâle II impose une obligation de reporting sur les risques opérationnels 

concernant tous les domaines de l’activité. Ce reporting doit nécessairement intégrer une 

dimension juridique notamment, s’il s’agit de l’exploitation de systèmes d’information fermés 

mais aussi, ceux de plus en plus ouverts au public et à la clientèle. 

Les moyens de maîtrise, cités ci-dessus, sont encadrés par des règles et des lois propres à 

chaque pays et à un niveau international. D’autres outils et procédures de détection, de suivi et 

de maîtrise des risques existant doivent être adaptés aux spécificités de chaque banque.  Le 

comité de Bâle par exemple, bien qu’il ne dispose d’aucun pouvoir officiel en matière de 

surveillance ou de juridictions face aux pays membres, établit des normes et des lignes 

directrices générales, formule des recommandations à l'égard des pratiques exemplaires en 

matière de maîtrise des risques bancaires. Ses travaux ont aboutit à la mise au point, en juillet 

1988, du ratio international de solvabilité, dit ratio Cooke. Par la suite, d’autres questions ont 

été examinées comme l’inclusion des risques de marché dans ce ratio ou la compensation des 

instruments de hors bilan. 

Depuis lors, ce ratio international de solvabilité est appliqué par les banques. Il définit les 

exigences en fonds propres qu’elles doivent respecter en fonction des risques pris. Ce ratio 

fait un rapport entre les fonds propres, composés d’un noyau dur (capital et réserves) et 

                                                
21 Analyse et gestion du risque bancaire « Hennie VAN GREUNING, Sonja BRAJOVIC BRATANOVIC, 
Banque Mondiale » - Editions ESKA 2004, page 117, 118. 
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d’éléments complémentaires tels que les provisions et les titres subordonnés, et l’actif du 

bilan et les engagements hors bilan pondérés aux risques.  

Ce rapport ne doit pas, en principe, excéder 8%. Ainsi, sur un total actif de 100, la banque doit 

avoir au moins 8 de fonds propres. 

 

3.4 Le ratio Cooke 
 

 
 

La grande limite du ratio Cooke est liée à la définition des engagements de crédit. La 

principale variable prise en compte était le montant du crédit distribué. A la lumière de la 

théorie financière moderne, il apparaît qu'est négligée la dimension essentielle de la qualité de 

l'emprunteur, et donc du risque de crédit qu'il représente réellement. 

Le Comité de Bâle a donc proposé en 2004 un nouvel ensemble de recommandations, au 

terme duquel il a défini une mesure plus pertinente du risque de crédit, avec en particulier la 

prise en compte de la qualité de l'emprunteur, y compris par l'intermédiaire d'un système de 

notation interne propre à chaque établissement (dénommé IRB, Internal Rating Based). Le 

nouveau ratio de solvabilité est le ratio McDonough22. 

 

                                                
22 W. McDounough est président du Comité de Bâle d’où le nom du nouveau ratio de solvabilité  

Fonds propres réglementaires 

Risque de crédit Risque de marché �

� � �� �  
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3.5 Le ratio McDounough « Bâle II » 
 

 

Les recommandations de Bâle II s'appuient sur trois piliers complémentaires qui devront tous 

être mis en œuvre pour que la réforme soit considérée comme appliquée : 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilier 1 : l'exigence de fonds propres 

Il affine l'accord de 1988 et cherche à rendre les fonds propres cohérents avec les risques 

réellement encourus par les établissements financiers. Parmi les nouveautés, signalons la prise 

en compte des risques opérationnels (fraude et pannes de système …etc.) et des risques de 

marché, en complément du risque de crédit ou de contrepartie. 

Pour le risque de crédit, les banques peuvent employer différents mécanismes d'évaluation. 

La méthode dite standard consiste à utiliser des systèmes de notation fournis par des 

organismes externes. 

Les méthodes plus sophistiquées (méthodes IRB pour Internal Ratings Based) avec la 

méthode dite IRB-Fondation et celle dite IRB-Avancée impliquent des méthodologies 

Fonds propres réglementaires 

Risque de crédit Risque de marché �

� � �� �  
Risque opérationnel �

PILIER 1 

Renouvellement des exigences minimales de fonds propres afin de 
mieux tenir compte de l'ensemble des risques bancaires et de leur 

réalité économique 

PILIER 2 

Renforcement de la surveillance prudentielle par les superviseurs 
nationaux 

Utilisation de la communication d'informations financières afin 
d'améliorer la discipline de marché 

PILIER 3 
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internes et propres à l'établissement financier d'évaluation de cotes ou de notes, afin de peser 

le risque relatif du crédit. Les différentes mesures ont une incidence directe sur la 

capitalisation requise. 

Pilier 2 : la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres 

Les stratégies des banques peuvent varier quant à la composition de l'actif et la prise de 

risques. Les banques centrales auront alors plus de liberté dans l'établissement des normes 

face aux banques, pouvant exiger des hausses de capital là où elles le jugeront nécessaire. 

Pilier 3 : la discipline de marché 

Des règles de transparence sont établies quant à l'information mise à la disposition du public 

sur l'actif, les risques et leur gestion. 

Bâle II n’est pas simplement un nouveau ratio de solvabilité destiné à donner un coup de 

jeune au bon vieux ratio Cooke. Il porte un véritable projet stratégique qui est d’inciter les 

banques à mieux maîtriser leurs risques par l’usage des meilleures pratiques et méthodes 

existantes : notation interne, qualification interne. L’ensemble se traduisant par un système 

interne d’allocation des fonds propres qui est le meilleur indicateur des risques et des 

performances.23  

Les risques bancaires ont causé des crises importantes au fil du temps. La deuxième moitié du 

XIXème siècle a connu des crises économiques qui comprenaient fréquemment une 

dimension financière et bancaire. La réglementation bancaire a trouvé alors son fondement 

principal.     

L’adoption de la loi bancaire, l’harmonisation européenne et internationale ont constitué les 

sources de la rénovation de cette réglementation. L’une des priorités devient alors le contrôle 

interne qui fera objet de la seconde partie. 

 

                                                
23

 Bâle II « Antoine SARDI » - Editions AFGEE 2004. 
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CHAPITRE 4 : LE CONTRÔLE INTERNE 
 

Dans les années 90, le contrôle interne s'est trouvé au coeur même de la discussion sur le 

gouvernement d'entreprise. En 1991, la société de conseil en affaires Coopers & Lybrand aux 

Etats-Unis a élaboré, sous les auspices de la Tradeway Commission, un cadre conceptuel de 

réflexion sur le contrôle interne (COSO ou Committee of Sponsoring Organisations) 24 qui a 

eu de l'influence par la suite. Le COSO et d'autres documents similaires ont élargi le concept 

de contrôle, facilitant l'alignement de la gestion des risques sur le gouvernement d'entreprise. 

Que signifie le contrôle interne ? Il y a des définitions diverses et variées. Celle du COSO 

s’impose comme une définition internationale :  

Le contrôle interne est « un processus conçu pour donner une assurance raisonnable au 

management et au conseil d’administration, de la réalisation de leurs objectifs dans trois 

domaines : 

1. L’efficacité des activités opérationnelles ; 

2. La fiabilité des comptes et du reporting financier ; 

3. La conformité aux lois et règlements. » 

                                                
24 Commission créée aux Etats-Unis dans les années quatre-vingts pour débattre des problèmes liés à la fraude. 
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4.1 Les composantes du COSO 

Pour qu’il y ait un bon système de contrôle interne dans l’entreprise, il faut au moins cinq 

composantes. Le COSO est représenté sous forme de pyramide que l’on trouvera ci-dessous.  

 
 

 

La première composante, la base, est l’environnement de contrôle. C’est ce qui donne le ton 

de l’entreprise en matière de contrôle interne. C’est la sensibilité que peuvent avoir les 

dirigeants face au contrôle interne, la façon dont ils insufflent cette sensibilité à tous les 

niveaux de l’entreprise. Si les dirigeants ne sont pas intéressés par le contrôle interne et ne 

font rien pour le promouvoir, vous pouvez avoir les meilleurs systèmes possibles dans 

l’entreprise : cela ne fonctionnera pas. 

Dès lors qu’il existe un environnement de contrôle favorable, la mise en place de la gestion 

des risques est possible. En effet, on ne peut conduire un business que lorsqu’on a bien sûr un 

business plan qui définit des objectifs mais aussi lorsqu’on a évalué les risques qui peuvent 

atteindre ces objectifs. Il existe des risques stratégiques, des risques opérationnels : ils doivent 

être évalués.  

Une fois que les risques ont été évalués, il faut qu’il y ait des contrôles permettant de ramener 

le risque évalué à un niveau acceptable. On parle de risque résiduel. Toute la question est 

alors de savoir si on accepte le risque. 

 

Environnement de contrôle 

 

Evaluation des risques  

 

Activité 
de contrôle 

. 

Surveillance 
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Les activités de contrôle et de gestion des risques se font à travers des systèmes d’information 

et de communication (parallèles à la pyramide). Pour la partie systèmes d’information, il 

s’agit de tous les systèmes informatiques de l’entreprise qui vont traiter l’information. Pour 

les systèmes de communication, on se pose la question suivante : l’information pertinente va-

t-elle aux personnes qui ont du pouvoir pour gérer les problèmes et les risques ? 

La cinquième composante de la pyramide est le monitoring ou pilotage (appelée Surveillance 

au niveau supérieur de la pyramide). L’entreprise est-elle sous contrôle en termes de gestion 

des risques et de contrôle interne ? A cet effet, on peut évoquer l’auto-évaluation du contrôle 

interne qui est un des outils de pilotage possible. Cet élément de pilotage est fondamental, 

notamment dans le cas d’entreprises multisites : pour pouvoir certifier que le contrôle est bon, 

il faut une information en temps réel et une évaluation de la qualité du contrôle interne.  

Le COSO s’applique à tous les secteurs d’activité de l’entreprise, et permet d’avoir une vision 

consolidée de la qualité du contrôle interne.  
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4.2 Le contrôle interne au sein de la banque  

Dans le cadre d’une banque, l’efficacité opérationnelle recouvre un champ très vaste. Elle ne 

concerne pas seulement l’optimisation de la gestion interne, mais aussi la maîtrise des risques, 

si prépondérante pour elle. Le Comité de la réglementation bancaire CRBF 97-02 modifié le 

31 mars 2005, ne donne, quant à lui, pas de définition du contrôle interne, mais précise que, 

s’agissant de banques, « il comprend notamment : 

� Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ; 

� Une organisation comptable et du traitement de l’information ; 

� Des systèmes de mesure des risques et des résultats ; 

� Un système de documentation et d’information ; 

� Un dispositif de surveillance de flux et de titres.» 25 

Le contrôle interne est un système qui fonctionne en continu à tous les niveaux de 

l’établissement de crédit. A ce titre, il constitue une composante essentielle de la gestion d’un 

établissement et un élément de la culture de celui-ci en faisant partager à l’ensemble du 

personnel l’importance du contrôle. Ainsi, il doit permettre à l’établissement de conserver sa 

capacité d’identification, de réaction et d’adaptation lors de la survenance de risques.  

Le contrôle interne a traversé trois phases que l’on peut retracer ainsi : il y a dix ans, il était 

largement bipolaire : une inspection générale centralisée auprès de la Direction générale, un 

système de contrôle opérationnel de terrain, fortement décentralisé, et encadré par un 

catalogue de « circulaires » détaillant les procédures à suivre, principalement dans les réseaux 

d’agences et les services de back-office ou de support administratif. 

Depuis lors, avec la progression des activités de marché, et en réaction à la globalisation et à 

la montée des « affaires », les banques ont fortement développé des équipes spécialisées. Se 

sont renforcés ainsi : des audits spécialisés dans les métiers, distincts de l’Inspection générale, 

des Directions des risques puissantes et efficaces prenant en charge aussi bien les risques de 

crédit que les risques de marché, puis les risques opérationnels, et enfin des équipes de 

                                                
25 « Contrôle interne Vers une éthique de la responsabilité » Revue Banque N°671 juillet-aout 2005 
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déontologie, chargées d’intensifier la lutte antiblanchiment et anticorruption (puis, après les 

attentats du 11 septembre 2001, la lutte anti-terroriste et la gestion des embargos). 

Le Comité de Bâle souligne qu’un système de contrôle interne fort contribue à la réalisation 

des objectifs de l’organisation en terme de rentabilité à long terme et du maintien d’un 

système fiable de reporting.26 

4.2.1 L’architecture et l’organisation du contrôle interne  

� Les principes27 

� Les opérationnels sont et doivent rester, en dernière analyse, pleinement 

responsables des risques. Dans une grande entreprise, le risque est grand en effet 

de la multiplication des équipes dédiées au contrôle et/ou à la prévention. Les 

responsables de métier considèrent que le contrôle interne est une affaire de 

spécialistes, et se sentent moins directement impliqués. La mise en place des 

contrôles et audits externes à l’entité ne doit pas créer un mécanisme de « moral 

hazard » 28, ni une séparation entre le business et la maîtrise des risques. 

� Les contrôles doivent couvrir toutes les activités de la banque : rien n’est plus 

dangereux, en effet, que les « trous » que personne ne surveille, ou au contraire les 

points de gouvernement, où chacun compte sur l’autre pour faire les contrôles et 

où, in fine, le risque est grand que personne ne les fasse. 

� La séparation des taches est le troisième principe. De même que, en matière de 

crédits, le principe des « quatre yeux » sépare l’intérêt commercial de la prise de 

risque, la séparation du front-office (qui passe l’ordre) et du back-office (qui 

l’exécute), ou celle entre le paiement et la comptabilisation d’une facture, sont 

autant d’exemples où l’on évite des risques d’erreur, des anomalies ou des fraudes 

par une simple organisation adaptée. Ceci renvoie d’ailleurs à ce qui constitue 

l’ossature du contrôle. 

                                                
26 « Framework for the evaluation of internal control system », Basel Committee on Banking Supervising, 
janvier 1998 (texte disponible sur le site internet: bis.org).  
27 « Contrôle interne Vers une éthique de la responsabilité » Revue Banque N° 671 Juillet – Aout 2005 
28 Moral hazard : risque subjectif 
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� Les types de contrôle 

Les principales innovations du règlement 97-02 sont peut-être la distinction qui est introduite 

entre le contrôle permanent et le contrôle périodique. Dans les banques, cette distinction 

recouvre différents niveaux de contrôle. 

� Les contrôles du niveau 1 :  

Les personnes qui initient une opération (un guichetier dans une agence, un trader dans une 

salle de marché, …) doivent assurer un premier contrôle, ainsi que leur hiérarchie immédiate. 

� Les contrôles du niveau 2 :  

Les collaborateurs extérieurs à l’opération ou à l’action commerciale interviennent. Ils sont 

dans les back-offices où ils constituent des équipes spécialisées dans le contrôle de terrain. 

Leur rôle est de vérifier que les procédures sont bien suivies, de déceler des erreurs et des 

anomalies. Entrent aussi dans cette catégorie les contrôles préventifs, tels que ceux effectués 

par les fonctions spécialisées sur les risques de crédit et de marché, ou les produits et 

procédures nouvelles.    

L’ensemble des contrôles opérationnels de niveau 1 et 2 constitue les contrôles permanents. 

Ils incluent les contrôles comptables, les vérifications de caisse, la maîtrise des risques, et en 

pratique, impliquent des équipes nombreuses, imbriquées dans la vie opérationnelle de la 

banque. 

� Les contrôles du niveau 3 : 

Les équipes d’audit d’un métier, d’un territoire, d’une filiale, sont rattachées le plus souvent 

au patron de l’entité où elles travaillent. Elles passent en revue les différents processus de 

l’entreprise dans le cadre de « missions » spéciales, qui peuvent durer de quelques jours à 

plusieurs semaines, et mobilisent un à six auditeurs. Un rapport est produit à l’issue de la 

mission. Il contient des recommandations précises qui, après un échange contradictoire, 

doivent être mises en place. 
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� Les contrôles du niveau 4 : 

L’Inspection Générale est rattachée directement à la Direction Générale qui lui donne mandat 

pour effectuer toutes les investigations nécessaires à ses missions. De ce fait, les inspecteurs 

peuvent intervenir dans tous les domaines de l’entreprise y compris les contrôles permanents. 

Elle doit s’assurer que, sur une période de trois à quatre années, l’ensemble des activités de la 

banque aura fait l’objet d’une revue,  (à un titre ou un autre). 

� Les acteurs 

Plusieurs acteurs interviennent dans le contrôle interne. 

� L’organe délibérant   

On entend par organe délibérant le conseil d’administration  

Il était nécessaire que des compléments soient apportés au dispositif réglementaire relatif au 

contrôle interne, afin que les établissements de crédit se dotent de systèmes de contrôle 

performants et adéquats par rapport aux risques encourus. En premier lieu, la responsabilité et 

la nécessaire implication du conseil d’administration ont été réaffirmées.   

� Il doit veiller à l’instauration d’un système de contrôle interne approprié, fixer 

les grandes stratégies et principales politiques ainsi que la structure 

organisationnelle globale.    

� Il a désormais un rôle actif dans le processus de surveillance et de maîtrise des 

risques. En effet, il est informé, au moins deux fois par an, par l’organe 

exécutif et le responsable du contrôle interne de l’activité et des résultats du 

contrôle interne. Tous les rapports établis à la suite de contrôles lui sont 

communiqués. De même, il dispose du rapport annuel sur le contrôle interne. Il 

s’implique également dans la compréhension des principaux risques encourus 

par les établissements de crédit. Il doit les connaître et approuver la façon dont 

ils sont évalués et maîtrisés. A ce titre, il fixe des niveaux acceptables pour 

chaque risque, dits limites globales, et veille à ce que des procédures soient 

établies pour réduire l’exposition de l’établissement de crédit vis à vis des 

risques encourus. L’organe exécutif, lui, fait une présentation annuelle sur la 

mesure des risques et sur la fixation et le respect des limites. Il assure donc le 
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contrôle de l’orientation de l’activité : il accompagne l’action des dirigeants 

par le contrôle qu’il exerce.   

� enfin il est chargé de nommer le responsable du contrôle interne et s’il le 

souhaite, il peut créer un comité d’audit pour l’assister dans sa mission de 

surveillance. Même s’il ne s’agit pas d’une obligation, ce comité est vivement 

recommandé. Le conseil d’administration définit alors sa composition, sa 

dénomination, ses missions et ses modalités de fonctionnement. 

� L’organe exécutif   

Il regroupe l’ensemble des personnes qui assurent la détermination effective de l’orientation 

de l’activité de l’établissement (art.4 du CRBF 97-02). 

Il est directement impliqué dans l’organisation et le fonctionnement du système de contrôle 

interne, puisque les dirigeants mettent en œuvre la stratégie définie par le conseil 

d’administration, en gérant les aspects pratiques relatifs au bon fonctionnement et à 

l’efficacité du contrôle interne.  

� Il organise le contrôle interne : Dans ce but, il est chargé de mettre en place 

une structure de contrôle appropriée, pour garantir des contrôles internes 

efficaces, en définissant les activités de contrôle à chaque niveau opérationnel. 

Il doit s’assurer régulièrement que les domaines de la banque sont conformes 

aux procédures établies et que les politiques existantes restent adéquates. Il doit 

vérifier en permanence l’efficacité du contrôle interne à travers des opérations 

quotidiennes, ce qui permet de découvrir et de corriger rapidement des 

évolutions anormales. De plus, il détermine les objectifs annuels de contrôle en 

fixant clairement des orientations et en définissant les procédures de décision. 

Une fois par an, il est chargé de fixer et d’actualiser les limites globales des 

risques, en tenant compte des fonds propres de l’établissement de crédit.   

� Il analyse les principales composantes du contrôle interne : À ce titre, il est 

chargé d’effectuer une analyse semestrielle de la rentabilité à posteriori des 

crédits. De même, il doit assurer une appréciation régulière des mesures de 

risque.   
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� Il informe l’organe délibérant : tous les six mois sur l’activité et les résultats du 

contrôle interne, annuellement sur les limites globales de risque.   

� Il est informé : Tous les rapports établis à la suite de contrôle effectué, lui sont 

communiqués. De même, tous les trimestres, il reçoit les résultats de mesure de 

gestion des risques. Il est également informé des principaux 

dysfonctionnements que le système de contrôle interne identifie et des mesures 

correctrices proposées.  

Pour assurer tout cela, il doit se doter de moyens humains, de matériel approprié (art.9 du 

CRBF 97-02) et doit définir une politique de sécurité. 

Enfin, il participe à la promotion de critères d’éthique et d’intégrité, ainsi qu’à l’instauration 

d’une culture et d’un environnement démontrant l’importance du contrôle interne.   

Le contrôle interne requiert une forte implication des organes dirigeants. Ces derniers ont une 

responsabilité conjointe qui est de promouvoir une culture de contrôle à travers toute 

l’entreprise « cf. graphique ci-après ».   

 



Thèse Professionnelle  2005 - 2006 

Mastère Spécialisé Auditing, Management Accounting and Information System 
 
 
 

53 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
          Surveillance des risques 

 
- fixation et réexamen annuel  

           des limites globales par nature de 
          risque 

- et suivi trimestriel du respect de ces 
limites 

 
  Suivi  de la rentabilité des opérations  
de crédit 
- selon l’organisation 
 
Doit obtenir communication  
des résultats 
- des programmes de scénarios de crise 
(stress test) 
  - des missions de contrôle 

 
Supervision de la rédaction 
- du rapport annuel sur le contrôle  
  interne 
     - rapport annuel sur la mesure et la               
         surveillance 
 

Désignation d’une personne  
      en charge  
du contrôle interne 

 
        
 
       Examen de l’activité et  
  des résultats du contrôle interne 
 
   - à partir d’états de synthèse  
    adaptés (reporting adéquat) 
 
 

    Doit être informé des résultats des                     
    programmes de scénarios de crise        
    
 
 
 Doit obtenir communication 
 

- du rapport annuel sur le contrôle interne 
- du rapport annuel sur la mesure de la   
surveillance des risques 
 
 
Création d’un comité d’audit 

 
 
 
 
 

Responsabilité 
conjointe 

 
Fixation des 

objectifs 
annuels de 

contrôle 
interne 

Responsabilité de la Direction 
Générale 

Responsabilité du Conseil 
d’Administration 



Thèse Professionnelle  2005 - 2006 

Mastère Spécialisé Auditing, Management Accounting and Information System 
 
 
 

54 

� L’audit interne et/ou inspection générale  

L’inspection, chargée de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle interne, est au cœur 

du processus de mise en place du règlement 97-02.  

Elle joue trois rôles essentiels :   

1. présenter le nouveau règlement à l’organe exécutif et à l’organe délibérant. 

L’objectif est de sensibiliser ces organes sur les exigences requises par ce 

règlement et faire en sorte que chacun ait eu la même lecture ;    

2. veiller à ce que chacun ait la même compréhension des exigences édictées par 

le nouveau règlement ;    

3. veiller au bon démarrage du projet. De même, elle doit constituer une force de 

proposition de nature méthodologique.  

Le directeur de l’audit interne est l’inspecteur général. Il rend compte de l’exercice de sa 

mission à l’organe exécutif et au comité d’audit. Il lui revient également d’élaborer un rapport 

annuel sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ; ce rapport comprend 

notamment :   

� un inventaire des enquêtes réalisées, faisant ressortir les principaux 

enseignements et en particulier, les principales insuffisances relevées, ainsi 

qu’un suivi des mesures correctrices prises ;  

� une description des modifications réalisées dans le domaine du contrôle 

interne ;  

� une description des conditions d’application des procédures mises en place 

pour les nouvelles activités ;  

� un développement relatif au contrôle interne des succursales à l’étranger ;  

� une présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle 

interne. 
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� Le comité d’audit   

On entend par comité d’audit, un comité qui peut être crée par l’organe délibérant pour 

l’assister dans l’exercice de ses missions. Cette création n’est pas obligatoire, même si elle est 

formellement encouragée par les autorités de tutelle. Il appartient au seul organe délibérant de 

l’établissement de crédit de décider ou non de sa création, sa composition, ses missions, et 

modalités de fonctionnement. 

Sa création est de nature à faciliter le contrôle effectif par les conseils d’administration dont 

ils sont une émanation. Sa mission ne doit pas se limiter à l’analyse des comptes, mais doit 

s’étendre à l’appréciation de la qualité des dispositifs de contrôle et des outils de pilotage. 

Il a deux missions principales :   

1. vérifier la clarté des informations fournies et apprécier avec pertinence les 

méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes individuels et 

le cas échéant, consolidés ;    

2. apprécier la qualité du contrôle interne, notamment la cohérence des systèmes 

de mesure, la surveillance et la maîtrise des risques et  proposer, autant que de 

besoin, des actions complémentaires à ce titre.   

Ce comité assure également d’autres taches telles que :   

� maintenir la communication entre le conseil d’administration, les dirigeants et 

les auditeurs internes et externes, afin d’échanger des informations et des 

points de vue ;    

� surveiller et apprécier le rapport efficacité/coûts et le champ de la fonction 

d’audit interne ;    

� effectuer un examen indépendant des états financiers annuels et d’autres 

informations externes pertinentes ;    

� donner des avis sur la nomination d’un auditeur externe ;    

� assurer que l’établissement de crédit opère dans le respect des lois et des 

réglementations ;    
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� vérifier l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne général de 

l’établissement de crédit.   

Il est souhaitable que ce comité soit indépendant de l’organe exécutif afin de travailler en 

toute liberté, sans pression.  

Le comité d’audit sera efficace s’il :   

� est indépendant de l’organe exécutif.    

� entretient avec les commissaires aux comptes et les auditeurs internes des 

relations suivies.    

� privilégie autant l’appréciation de la qualité du contrôle interne que la revue 

des comptes semestriels et annuels.    

� a les moyens d’exercer ses responsabilités et ses missions.   

� Le contrôle de gestion 

  Le contrôle de gestion a pour mission essentielle de communiquer à la Direction Générale 

les informations nécessaires et suffisantes pour assurer la prise de décision et la maîtrise de la 

gestion. C’est l’une des composantes essentielles du système de contrôle interne. Il a connu 

un essor significatif avec le règlement 90-08, renforcé par le 97-02. En effet, le contrôle 

interne doit également permettre d’assurer le respect des normes de gestion édictées par le 

siège. 
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� La Commission Bancaire  

 Le contrôle interne ne pourrait se faire sans la Commission Bancaire. 

Elle exige que tous les établissements de crédit disposent d’un système efficace de contrôle 

interne, correspondant à la nature, à la complexité et aux degrés de risque de leurs activités et 

qu’ils réagissent aux modifications de leur environnement et de leurs conditions d’activités. 

La Commission Bancaire contrôle le respect, par les établissements de crédit, des dispositions 

législatives et réglementaires applicables. Elle doit aussi examiner leurs conditions 

d’exploitation et veiller à la qualité de leur situation financière. Il lui revient de constater les 

éventuels déséquilibres résultants des choix opérés et de s’assurer que les dirigeants et le 

conseil d’administration ont effectivement mis en place des procédures de contrôle interne. La 

position de la Commission Bancaire est claire, le règlement 97-02 lui donne désormais le 

pouvoir de sanctionner les manquements constatés dans ce domaine. Il ne s’agit plus de 

contrôler le respect de ratios quantitatifs mais de porter un jugement sur la qualité d’une 

organisation, sur l’adéquation des outils de contrôle interne par rapport aux risques engendrés 

par les activités des établissements de crédit. Elle doit donc juger si les établissements de 

crédit ont les moyens d’assurer leurs risques. Ceci relève donc du contrôle du contrôle. 
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4.3 Les enjeux du contrôle interne 

Selon une publication29 du cabinet international d’audit PriceWaterhouseCooper, le contrôle 

interne permet de : 

1. Renforcer la sécurité des activités bancaires : pour les autorités de tutelle, la 

maîtrise des risques passe par la mise en place d’un système efficace et performant de 

contrôle interne : ce système constitue un instrument de gestion indispensable au bon 

fonctionnement et à la sécurité tant des établissements de crédit que des entreprises 

d’investissement.30  

Sur le plan de la réglementation bancaire française, le contrôle interne devient ainsi un 

complément indispensable du contrôle prudentiel quantitatif, fondé notamment sur les 

limites de surveillance imposées par les ratios prudentiels. 

On notera que cette évolution n’est pas particulière en France mais qu’elle reflète une 

tendance générale des systèmes de surveillance dans les pays du G10.      

2. Prendre exemple sur les meilleures pratiques internationales : les dispositions 

prévues par ce règlement s’inspirent à la fois : 

• des meilleures pratiques relevées dans un certain nombre d’établissements de 

crédit français ou étranger, 

• et des réflexions menées au sein des instances bancaires internationales (pour 

exemple, le comité de Bâle).   

3. Améliorer la compétitivité des banques françaises : selon les autorités de tutelle, 

l’expérience montre que la qualité du contrôle interne est un facteur discriminant pour 

expliquer les performances individuelles des établissements de crédit, leur degré de 

résistance aux difficultés et leur rapidité de création et de mise en œuvre des mesures 

correctrices lorsqu’une défaillance se produit (erreur stratégique, concentration 

excessive et mal maîtrisée des engagements ou des risques, etc.). 

                                                
29 Publication réalisée par le département « Conseil en Gestion Prudentielle Bancaire » du cabinet PwC 
30 Bull. CB n°25, novembre 2001, page16 
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4. Fixer un corps de règles de référence pour les autorités de contrôle : les 

dispositions retenues dans le règlement ne constituent, dans l’esprit des autorités de 

tutelle, qu’un corps de règles de bases permettant de s’assurer, lors d’éventuels 

contrôles, que les établissements ont bien mis en place dans ce domaine une 

infrastructure minimum. Les établissements de crédit restent libres de développer des 

procédures ou systèmes prenant plus particulièrement en compte leurs spécificités afin 

de répondre au mieux à leurs besoins de gestion. 

Depuis plusieurs années, les autorités de réglementation et de contrôle bancaire ont pris de 

nombreuses initiatives en vue de développer et de renforcer le contrôle interne dans les 

établissements de crédit. En effet, les banques comme les banques étrangères ont vécu de 

profonds bouleversements dans les années quatre vingt se traduisant par la décentralisation et 

internationalisation des activités, la croissance des volumes d’opération, le développement des 

produits sophistiqués et la prise de risque dans un contexte de baisse des marges. Cet 

environnement, de plus en plus complexe et mouvant, dans lequel évoluent les établissements 

de crédit a donc nécessité le développement de systèmes d’analyse, de mesure, de maîtrise des 

risques performants qui complètent ainsi le dispositif prudentiel. 

C’est pourquoi le CRBF a mis en place le règlement 97-02 applicable dès Octobre 1997, 

prévoyant un renforcement du contrôle interne dans les établissements de crédit. L’objectif est 

de s’assurer que les risques de toute nature sont analysés, surveillés, de contribuer à la 

détection précoce à la prévention des difficultés. Ces exigences ont entraîné pour certains 

établissements de crédit des réflexions sur leur organisation, leur système d’information ainsi 

qu’une révision de leur dispositif. 
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CHAPITRE 5 : LE NOUVEAU REGLEMENT 

La loi, et plus particulièrement la loi bancaire de 198431, constitue la première source de la 

réglementation. Elle prévoit des normes applicables aux établissements de crédit en laissant le 

soin au Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) de les préciser ; par 

exemple, les dispositions réglementaires instaurant un capital minimum ont été adoptées en 

application de l’article 16 de la loi bancaire ou encore celles relatives à la solvabilité et la 

liquidité en application de l’article 51. D’autres textes ont également donné lieu à des 

règlements du Comité, ainsi la loi du 21 décembre 1989 relative au surendettement des 

ménages. Mais pourquoi un nouveau règlement ?  

Le comité de la réglementation bancaire et financière a adopté le 21 Février 1997 le règlement 

97-02 relatifs au contrôle interne des établissements de crédit. 

Il a pour but de contraindre les banques à rationaliser la gestion de leurs risques en 

formalisant des obligations qualitatives afin de se rapprocher des pratiques existantes à 

l’étranger. 

L’accroissement des risques, la nature particulière de l’activité bancaire liée au caractère 

monétaire des opérations ainsi que les innovations financières sont les éléments qui ont été à 

l’origine des réflexions menées en 1989, dont la principale conséquence a été de doter les 

Etablissements de crédit d’un contrôle interne. 

Le règlement 90-08 a ensuite été repris et complété par le règlement 97-02 qui fixe des règles 

véritablement opérationnelles. Il fallait en effet dépasser le simple formalisme pour privilégier 

l’efficacité. Il convenait aussi de définir le rôle des différents acteurs et des niveaux 

hiérarchique en leur laissant suffisamment d’initiatives pour leur permettre d’exercer leurs 

responsabilités. 

5.1 Renforcer le contrôle interne 

Le règlement 97-02 a permis de renforcer le contrôle interne en définissant des instruments 

plus adaptés à la maîtrise des risques. 

                                                
31 La Banque : structure, marché, gestion « Sylvie de COUSSERGUES » - DALLOZ 1996  
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Dans un contexte de concurrence accrue, la différence se fait au niveau de la qualité de 

l’organisation et des procédures. L’efficacité du contrôle interne constitue la meilleure 

réponse à la maîtrise des risques et à la satisfaction de la clientèle. 

Le règlement 97-02 veut rationaliser la gestion des établissements de crédit et les contraindre 

à faire preuve d’une plus grande rigueur tout en laissant aux dirigeants et au conseil 

d’administration la responsabilité de définir et de mettre en place les moyens appropriés. 

En pratique, ce texte n’impose que des principes de bon sens. Cependant, en raison des 

disparités qui subsistaient dans l’organisation des banques françaises, il a fallu l’imposer pour 

qu’une discipline suffisante s’exerce. 

5.2 Renforcement du système bancaire français au niveau des meilleurs 

standards  

 L’exigence d’un contrôle interne adéquat est devenue une préoccupation majeure sur un plan 

international. Ainsi, le Comité de Bâle a publié en Septembre 1997 « 25 principes 

fondamentaux pour un contrôle interne efficace ». Ces principes sont destinés à compléter les 

dispositifs réglementaires locaux. Ils ont été conçus en étroite concertation avec plusieurs 

autorités de contrôle du monde entier. Cette publication marque une nouvelle étape dans le 

renforcement de la coopération internationale entre autorités et surveillance. 

Le Comité de Bâle a également publié en 1998 un document sur la gestion des risques liés à la 

monnaie électronique. L’ambition de ce document n’est pas d’édicter des nouvelles normes 

prudentielles mais de souligner l’existence de risques ; risques qui doivent être pris en 

considération dans les systèmes de contrôle interne des établissements (garantir l’intégrité, 

l’authenticité et la confidentialité des données). 

De nombreux pays ont pris des mesures pour améliorer leur contrôle interne. Le CRBF, en 

tenant compte des enseignements tirés de la réglementation de 1990 et des évolutions 

engagées sur un plan mondial a réexaminé le dispositif réglementaire afin d’y apporter les 

compléments qui apparaissent aujourd’hui nécessaires. On imagine difficilement les 

établissements de crédit français pris dans un contexte de globalisation financière en 

permanente évolution, faire l’économie d’un contrôle interne fort et rigoureux. Toutefois cette 

préoccupation doit s’inscrire dans la recherche d’un équilibre du rapport 

« EFFICACITE/COÛT » du dispositif de maîtrise des risques. 
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Il était important de mettre en place en France des dispositions cohérentes avec les pratiques 

des autres pays qui placent notre système bancaire au niveau des meilleures pratiques 

internationales. Les banques françaises, qu’elles aient une activité nationale ou internationale 

ne doivent pas faire évoluer leurs outils dans un sens différent de leurs partenaires. 

Dans la mesure où la réglementation permet d’apprécier la qualité d’une place financière par 

rapport à une autre, le CRBF a eu pour objectif de renforcer la réputation du système bancaire 

français. 

� Le règlement 97-0232  

Ce règlement revêt une importance particulière : il vise à renforcer les règles et procédures 

relatives au contrôle interne. Il est constitué de 49 articles. 

Le règlement 97-02 synthétise et approfondit les dispositions établies par les règlements 

relatifs :   

� Au contrôle interne (CRBF 90-08) ; 

� A la mesure et au contrôle des risques de marché (CRBF 88-04) ;  

� Au risque de taux d’intérêt sur les opérations de marché (CRBF 90-09) ;  

� A l’organigramme comptable et du dispositif de traitement de l’information 

(CRBF 91-04). 

Il constitue notamment l’évolution logique de la réglementation vers une prise en compte 

globale de l’activité des établissements de crédit et incite les banques à respecter des règles 

minimales de bonne gestion des risques. 

Ses principes sont comparables à ceux du 90-08, mais les modalités d’application sont 

beaucoup plus précises ; puisque le 90-08 insiste sur l’obligation du résultat, le 97-02 lui, met 

l’accent sur l’obligation de moyens pour atteindre ces résultats. 

                                                
32 L’intégralité du règlement 97-02 modifié au 31 mars 2005 est en annexe 
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Le règlement 97-02 est très complet dans son champ d’application, puisqu’il apporte des 

précisions nouvelles en matière de répartition des rôles, d’organisation et des moyens à mettre 

en œuvre. 

Le texte demande à chaque établissement de crédit de se doter d’une approche structurée du 

contrôle interne, déclinée à partir des orientations générales des niveaux hiérarchiques les plus 

élevés (conseil d’administration, direction générale) jusqu’au niveau opérationnel. En 

impliquant d’avantage les organes décisionnels, elle contribue à accroître la conscience au 

plus haut niveau des risques auxquels l’établissement de crédit s’expose.  

Le règlement 97-02 est un véritable challenge pour les banques qui sont dans l’obligation de 

revoir leur système de gestion et de contrôle interne dans une optique de mesure, suivi et 

maîtrise des risques.  
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5.3 L’impact du règlement 97-02 sur l’organisation et les missions 

classiques du contrôle interne. 

Le règlement 97-02 oblige chaque établissement bancaire à revoir l'organisation de son 

système de contrôle interne en adéquation avec ses spécificités. 

La cohérence et la pertinence de ce système relèvent du service d'audit interne qui bénéficie 

d'une grande liberté d'action. Celui-ci veille à l'application des orientations définies par 

l'organe exécutif. Vérifie que les outils et procédures employés lors des contrôles au 1er et 

2ème degré permettent de respecter les notions de piste d'audit, des schémas comptables 

fiables et d'obtenir une assurance raisonnable sur les sécurités du système d'information. 

Les commissaires aux comptes doivent eux aussi connaître les conclusions de l'audit interne 

pour orienter leurs contrôles sur les zones à risques qui peuvent avoir un impact sur les 

comptes sociaux afin d'émettre des recommandations nécessaires. 

Le contrôle bancaire doit se concevoir à travers une approche préventive permettant aux 

établissements de crédit d’exercer leurs activités de manière saine et sûre. Ce contrôle ne se 

limite pas au seul examen du respect des normes quantitatives, mais repose aussi sur la qualité 

des dirigeants, sur la discipline de marché (par une meilleure transparence financière) et sur la 

qualité du contrôle et de la maîtrise des risques par les Etablissements de crédit. 

 Le contrôle interne doit permettre à l’établissement de conserver sa capacité d’identification, 

de réaction et d’adaptation lors de la survenance de risques. 

Cependant, ce règlement ne doit pas être ressenti comme une contrainte supplémentaire mais 

comme l’opportunité de mettre en place une véritable culture de risque. Il ne s’agit pas de 

freiner la croissance des parts de marché et des résultats en prêchant le catastrophisme, mais 

d’inciter les banques à prendre des risques en toute connaissance de cause. 
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CHAPITRE 6 : LE CONCEPT 
 

Comme il a été vu auparavant, le règlement 97-02 demande aux établissements de crédit de se 

doter d’une approche structurée du contrôle interne. Il précise la nécessité de disposer de 

manuels de procédures et d’une documentation sur les dispositifs mis en place au sein des 

établissements ; leur absence rend tout contrôle impossible. Les procédures décrivent les 

activités et les traitements. 

Les établissements doivent faire un rapport sur la mesure et la surveillance des risques. La 

Commission Bancaire se montrera exigeante sur le contenu de ce document. Ce dernier devra 

retracer l’ensemble des risques encourus à partir des informations transmises à l’organe 

délibérant. 

Une proposition de méthode de contrôle est fondée sur une démarche très structurée. Tout 

d’abord, la Direction Générale est nécessairement impliquée tout au long du déroulement du 

projet, et il lui appartient en dernier ressort d’approuver les procédures avant leur mise en 

application. Il s’agit d’une démarche en plusieurs étapes :   

� Il faut procéder à une identification des processus à formaliser. Il s’agit d’une des 

phases les plus délicates. Chaque établissement a l’obligation d’analyser toutes ses 

activités et de déterminer précisément les risques qu’elles génèrent.    

� L’ensemble des observations, des dispositifs et des procédures adoptées afin de 

garantir une maîtrise adéquate de ces risques, sera consigné dans des manuels de 

procédures.    

� L’utilisation d’un progiciel d’aide à la formation est de loin préférable. Il permet 

une mise à jour permanente (en effet, l’article 11 du CRBF 97-02 prône un 

réexamen périodique des moyens et des procédures existantes).    

� Il faut établir des passerelles entre les différents résultats. Par exemple, il faut des 

rapprochements au minimum mensuel entre les résultats comptables et ceux de 

gestion. Les écarts constatés doivent être identifiés et analysés. Cela suppose que 

les procédures d’évaluation des résultats soient homogénéisées au maximum ; de 

plus, ces procédures devront être documentées. Tout ce changement de méthode 
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devra faire l’objet d’un processus précis d’élaboration, de validation et de 

diffusion.    

� Le développement des synergies avec les contrôleurs externes rend nécessaire la 

formalisation des rapports périodiques. Il faut que ces derniers soient pertinents et 

clairs. Une trop grande contraction peut conduire à une lecture difficile et/ou à des 

pertes d’information parfois essentielle. Mais des rapports trop longs (s’ils ne sont 

pas lus) risquent de « noyer » les points essentiels.   

Il faut rappeler que l’architecture de ce dispositif s’appuie sur deux grands niveaux de 

contrôle :  

1) Un dispositif de contrôle régulier : c’est un contrôle permanent, souvent désigné 

comme un contrôle de premier niveau. Il s’exerce sous la responsabilité d’entités 

internes de type Back ou Middle-office et s’intègre dans les processus 

opérationnels et fonctionnels pour en assurer le déroulement correct. Il vise à 

s’assurer de l’exactitude et de la conformité des opérations, du déroulement correct 

des procédures et de leur adéquation à la nature des opérations et des risques qui y 

sont associés. Il requiert un recensement permanent des fonctions exercées et des 

risques liés. « cf. art. 6a du CRBF 97-02 » ;  

2) Le contrôle des systèmes internes de contrôle : il a pour objectif de vérifier le 

correct fonctionnement du dispositif de contrôle permanent et confirmer son 

aptitude à maîtriser les risques de l’établissement de crédit. Un responsable est 

nommé à cet effet. Le fonctionnement de ce dispositif doit répondre aux conditions 

des qualités relatives à son positionnement, ses travaux et ses moyens. C’est donc 

un contrôle à posteriori de l’efficacité et de la cohérence des systèmes de contrôle 

interne. « cf. art. 6b du CRBF 97-02 ». 
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6.1 L’organisation du contrôle permanent  

  Le contrôle permanent,  désigne l’ensemble des procédures, des systèmes et des contrôles 

mis en œuvre pour garantir la réalisation des objectifs, le respect des lois, des règlements, des 

règles de place et des codes de bonne conduite, le respect des règles du Groupe Crédit Foncier 

de France et la maîtrise des risques de toute nature auxquels l’établissement est exposé. La 

mise en place de ce dispositif est la responsabilité des dirigeants et du management, à tous les 

niveaux.33 Elle permettra également de : 

� s'assurer de la couverture du périmètre des risques ; 

� connaître, adapter et faire évoluer les contrôles permanents par des plans 

d'actions ; 

� mesurer l'efficacité de ce dispositif. 

6.2 Les principes « rappel » 

Le contrôle permanent doit être constitué des éléments suivants, tels que décrits par le 

règlement 97-02 : 

� Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ; 

� Une organisation comptable et du traitement de l'information ; 

� Des systèmes de mesure des risques et des résultats ; 

� Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ; 

� Un système de documentation et d'information ; 

� Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres. 

Pour le Groupe CFF, il sera complété par une description formalisée des risques et des 

processus de contrôle existants, appelé DMR (Dispositif de Maîtrise des risques). 

Le dispositif de contrôle permanent est piloté par un comité dédié, regroupant des membres 

du Directoire et des représentants des principales fonctions intéressées. 

                                                
33 Rapport annuel sur le dispositif de contrôle et la maîtrise des risques du Groupe CFF 
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6.3 Les acteurs 

Plusieurs acteurs participent au fonctionnement et/ou au pilotage du  contrôle permanent : 

� Les Directions Opérationnelles (DO) : gèrent et maîtrisent les risques inhérents à 

leurs activités. Elles sont dotées, pour les plus significatives, d'unités de contrôle 

permanent, chargées de mettre en place et de réaliser ces contrôles et de produire 

des reportings ; 

� Les Structures Centrales (SC) : elles n’ont pas de rôle opérationnel direct comme 

prévu par la réglementation. Elles définissent et organisent le processus de maîtrise 

des risques de leur domaine de compétence (périmètre, mesure des risques, 

actions, reportings, suivis), en relation avec les directions opérationnelles 

intéressées et les filiales du Groupe CFF ; 

� Le Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR) : il formalise le dispositif de contrôle 

permanent ; 

� Le Comité du Contrôle Permanent (CCP) : c’est le comité de pilotage du DMR. Il 

regroupe les membres du Directoire ainsi que les responsables des principales 

fonctions impliquées (parmi les directions opérationnelles et les structures 

centrales).  

Ce comité a pour rôle essentiel de définir et mettre en œuvre la politique du 

Groupe CFF en matière de contrôle permanent et de mesurer la maîtrise globale 

des risques. Dans ce but, il mobilise des moyens et lance des plans d'actions. Il en 

suit l'avancement et les résultats. 

Il gère donc plutôt des processus de contrôle permanent, transversaux ou 

spécifiques à un domaine d'activité, et non des évènements ou des 

dysfonctionnements ponctuels qui relèvent, pour leur traitement et l'adaptation 

conséquente du DMR, de la responsabilité des directions opérationnelles et des 

structures centrales. 

Le CCP est destinataire de reportings spécifiques des directions opérationnelles et 

des structures centrales sur leur DMR, pour assurer l'évolution et l'efficience 

globale du dispositif de contrôle permanent. Il peut également se faire 
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communiquer les plans d'actions des directions opérationnelles et des structures 

centrales qui auront un impact sur le dispositif de contrôle permanent, pour 

s'assurer de leur cohérence avec les objectifs généraux du DMR. Il pourra, à cette 

occasion rendre des arbitrages ; 

� La Direction de l’Inspection Générale (DIR) : L’Inspection a pour rôle de vérifier 

périodiquement la qualité et le bon fonctionnement du dispositif de contrôle 

permanent. Elle ne définit ni ne gère ce dispositif. Elle contribue à son 

amélioration par les recommandations qu’elle formule. Ce rôle correspond aux 

dispositifs prévus à l’article 6b du CRBF 97-02. 
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CHAPITRE 7 : LE DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES « DMR » 
 

Le Dispositif de Maîtrise des Risques peut se définir comme un moyen de détection, de 

prévention et de maîtrise des risques existants et/ou potentiels qui peuvent nuire de façon 

directe ou indirecte à l’organisation du Groupe CFF. Il  repose sur : 

1. le contrôle permanent, qui permet la détection des dysfonctionnements et vérifie la 

qualité des opérations avec une dimension de prévention ; 

2. le reporting, aide à mesurer l’exposition au risque ; 

3. le bilan périodique, permet de dresser semestriellement ou annuellement, un état 

d’avancement du niveau de maîtrise des risques ; 

4. les décisions, ont pour rôle de coordonner les contrôles permanents par des plans 

d’actions, faire réviser et adapter les DMR.   

7.1 Les objectifs 

Le DMR a pour objectifs de :  

• Recenser, sur un support normalisé et par unité, les activités et les risques auxquels 

sont exposées les directions opérationnelles, les structures centrales et les filiales ;  

• Définir le rôle de ces unités dans la maîtrise des risques ; 

• Décrire les caractéristiques des contrôles permanents mis en place et des reportings 

produits ; 

• Fournir une évaluation du niveau de maîtrise des risques ; 

• Associer la démarche à des préoccupations (et objectifs) de qualité interne 

(fiabilité des traitements, exhaustivité) et externe (services clients), de productivité 

(efficacité des moyens ou des traitements – réduction des coûts ou des pertes) ; 

• Organiser et adapter le dispositif de contrôle permanent aux caractéristiques de 

l'établissement (objectifs de développement - financiers et coûts - maîtrise des 

risques) ; 
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Les directions opérationnelles et les structures centrales étendront leur DMR aux filiales du 

Groupe CFF, pour ce qui concerne leur domaine d'activité. Une distinction sera faite toutefois 

entre les filiales qui disposent de moyens et de structures et celles qui sont totalement 

adossées à leur maison mère pour leur gestion et leur contrôle permanent.  

Il est essentiel que chaque acteur, quel que soit son champ d’action et de décision dans 

l’établissement, soit impliqué dans ce processus afin d’atteindre ces objectifs.  

7.2 Les moyens 

Les cadres et les chefs de services, qui ont un rôle clé dans l’organisation et le management 

des équipes, sont des acteurs de premier plan dans cette mise en oeuvre. 

La mobilisation de ces acteurs sur la dynamique de prévention et de maîtrise des risques via la 

sensibilisation, la communication et l’utilisation des méthodes et outils, constitue une des 

étapes incontournables pour la conduite de ce projet.     

7.2.1 La mobilisation des acteurs 

Les deux leviers majeurs sont la sensibilisation des acteurs aux concepts de risque et à son 

évaluation. 

1. La sensibilisation des acteurs  

Elle est essentielle pour obtenir l’adhésion de l’ensemble du personnel et sa participation à la 

politique de maîtrise des risques. 

Elle vise à : 

� expliquer l’importance des enjeux ; 

� donner confiance aux professionnels ; 

� faire connaître le concept de risque, les différents types d’événements 

indésirables ; 

� faire appréhender la dimension systémique des risques. 
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2. L’évaluation 

De façon plus théorique, chaque unité doit : 

� Recenser les risques existants et/ou potentiels qui peuvent nuire à son 

fonctionnement ; 

� Définir de façon précise les limites et procédures devant lui permettre de maîtriser 

à priori ses risques ; 

� Mettre en place des plans d’action adéquats ; 

� Faire un reporting pour pouvoir mesurer le risque ; 

� Attribuer une note par rapport au degré du risque et son danger. 

Hormis les moyens humains cités ci-dessus, les moyens techniques ont eux aussi un rôle 

important à jouer dans ce projet. 

7.3 Les résultats attendus 

Le DMR est un outil de pilotage qui permettra à l’ensemble des responsables du Groupe 

CFF : 

� Une meilleure prévention des risques ; 

� Une visibilité large sur l’ensemble de l’activité et ses carences ; 

� Une possibilité de projection vers des actions plus sûres pour l’avenir ; 

� Un pilotage dynamique de l’activité. 
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CHAPITRE 8 LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES 
 

8.1 Les phases « cf. annexe planning lancement DMR »   

8.1.1 Le lancement 

L’objectif de cette phase du projet est que chaque Direction Opérationnelle ou Structure 

Centrale dispose de son DMR et s’en approprie le contenu et l’évolution.  

Sur la base du document de référence validé par le comité du contrôle permanent, une 

première phase a consistée à pré remplir les DMR de l’ensemble des unités, en prenant appui 

sur la démarche du Groupe CFF en matière de risques opérationnels.  

Les unités concernées ont reçues le projet de DMR qui les concerne, déjà partiellement 

renseigné. 

8.1.2 La réalisation  

La mise en œuvre du Dispositif de Maîtrise des Risques repose en pratique sur une 

organisation qui se présente de la manière suivante : 

� les directions opérationnelles effectuent des auto-contrôles. Cela rentre dans le 

cadre du contrôle permanent du premier niveau comme prévu dans l’organisation 

interne du Groupe CFF ;  

� ces auto-contrôles donnent par la suite lieu à un recensement des risques avérés 

et/ou potentiels concernant l’unité, ainsi des plans d’action permettant de les 

contrôler ;   

� les contrôles hiérarchiques ont pour rôle de valider les auto-contrôles effectués et 

les risques recensés. Ils sont réalisés par les responsables des unités 

opérationnelles; 

� les contrôles et les recensements effectués doivent donner lieu à des reportings 

adressés au comité du contrôle permanent.   
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Les reportings comprennent trois informations distinctes : 

1. Une synthèse des évènements qui ont démontré la défaillance du DMR d’une ou 

de plusieurs unités ; 

2. Une information sur les dépassements de limites de risques fixées par le comité 

du contrôle permanent ; 

A cet effet, les Directions opérationnelles et les Structures Centrales dressent une liste des 

risques majeurs de leurs activités ainsi que, pour chacun d’eux, une limite de risque tolérable ; 

Le comité fait procéder annuellement à une révision des risques et des limites fixées ; 

Ces éléments sont soumis au comité, pour validation. 

Seuls les dépassements de limites sont portés à la connaissance du comité, qui dispose ainsi 

d’une information pertinente pour définir, si nécessaire, les actions à lancer. 

3. Un compte-rendu de la mise en œuvre des actions lancées par le comité et prises 

en charge par les unités responsables. 

Elles ont pour objectifs d’assurer l’évolution des DMR ou de pallier leurs éventuelles 

défaillances structurelles (la couverture des risques, l’actualisation périodique des DMR) ou 

conjoncturelles (risque non couvert, dépassement de limite). 

8.1.3 La validation  

Après avoir complété leur tableau DMR, les directions opérationnelles auront à les valider 

avec leur hiérarchie. Ainsi, ils pourront assurer l’évolution du DMR directement, ou, en 

fonction des moyens dont-ils disposent en matière de maîtrise des risques, ils pourront 

s’adresser aux unités en charge de cette dernière. 

Par ailleurs, la direction de l’Inspection Générale contrôlera la qualité des DMR lors de ses 

vérifications annuelles. 
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� La cotation des risques  

La cotation des risques doit se faire selon des critères relatifs au degré de leur importance et 

leur impact sur la performance de l'activité, voir l'Entreprise. 

Elle permet d’attribuer une note à chaque risque recensé dans le tableau DMR. 

La cotation est double pour chaque risque puisqu’elle donne une première estimation au 

risque avant la mise en place du moyen de maîtrise approprié, ensuite elle attribue une 

seconde note en fonction du moyen de maîtrise et son efficacité.  

Elle est comprise entre 1 étant le degré faible de la gravité du risque et 3 celui du degré 

maximum. Arrivé à ce stade, le risque devient fort et sa maîtrise devient à son tour prioritaire. 

La cotation a été réalisée à travers la matrice suivante : 

 
 

Fort 
 
 

X 
Risque Significatif N2 

X 
Risque Majeur N3 

 
Faible 

 
 

X 
Risque Faible N1 

X 
Risque Significatif N2 

 
Coût / Gravité  

         
Fréquence / Probabilité 

 

Rare 
 

Fréquent 
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� Méthodologie – Démarche 

1 - Les finalités de cette matrice sont : 

• Définir les risques les plus importants à maîtriser 

• Permettre de se baser sur un schéma commun aidant à identifier et coter les 

risques. 

2 - Estimation de l’importance du risque : méthode de cotation des risques : 

Une fois l’inventaire des risques terminé, il convient de hiérarchiser ces risques en fonction de 

leur importance afin de dégager des priorités d’action. Pour cela, nous vous proposons 

d’étudier 2 paramètres de la façon suivante : 

1. La Fréquence d’exposition au risque  

2. La Gravité des dommages occasionnés 

En multipliant la fréquence par la gravité (Fréquence x Gravité = indice), on obtient un indice. 

Plus cet indice est élevé, plus le risque considéré est important et doit être traité en priorité. 

 

Coefficient 
Fréquence 

d’exposition  
au risque 

Le nombre de fois que le 
risque peut surgir 

1 Rare 1 à 5 fois par an FREQUENCE 

2 Fréquente 1 fois par mois 

 
 

Coefficient Gravité 
des dommages 

L’atteinte à la pérennité 
de l’entreprise voir du 

Groupe 

1 Faible Ne représente pas un 
danger réel GRAVITE 

2 Forte 
Susceptible d’entraîner 

des conséquences 
irréversibles 
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Cotation des risques  =     F x G  =  N 
 

Soit :    F1 x G1 = N1 

   F1 x G2 = N2 

   F2 x G1 = N2 

   F2 x G2 = N3 

N1 = Risque Faible  

N2 = Risque Moyen (Significatif) 

N3 = Risque Fort (majeur) 

F = Fréquence 

G = Gravité 

N = Niveau de gravité du risque 

3 - Pour définir les risques les plus pertinents, nous pouvons les classer en Trois 

catégories : 

A –  Probabilité Rare : 

• Exposition exceptionnelle et probabilité d'occurrence faible 

• Exposition peu fréquente et probabilité d'occurrence moyenne 

B – Probabilité Fréquente : 

• Exposition régulière et probabilité d'occurrence forte 

C – Probabilité Récurrente : 

• Exposition permanente ou quasi permanente et probabilité d'occurrence très 

forte 
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Les 3 niveaux de risque par degré de gravité et par critères : (3 est le niveau le plus élevé 

en matière de gravité) 

1 – Niveau Faible : ce sont tous les risques dont la fréquence est Rare (Risque Faible N1) 

• Pas de réel risque juridique ou de réputation 

• Pas de risque financier significatif, mais une fragilité 

2 – Niveau Moyen : ce sont les risques fort avec une fréquence Rare, ou les risques  

                                  faibles avec une probabilité fréquente (Risque Significatif N2) 

• Risque financier réel, mais limité 

• Risque de litige 

• Non respect d'une bonne pratique 

3 – Niveau fort : ce sont les risques fort avec une probabilité fréquente  

                             (Risque Majeur N3) 

• Risque de perte financière élevée à l'échelle du Groupe 

• Non respect d'une disposition réglementaire essentielle ou de base 

• Non respect d'une règle fondamentale ou clairement établie par le Groupe 

• Risque de perte financière élevée à l'échelle de l'établissement 
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Mise en œuvre  

 
 

Degré d’urgence    
 
 

Degré d’importance 
   

 
 

N3 Risque Très important 
 

Intervention prioritaire, obligatoire et 
sans délai 

 
 

N1 Risque Faible 
 

Intervention non urgente, peut attendre ou 
être éliminer 

 
N2 Risque urgent mais moins important 

que N3 
 

Intervention obligatoire, dans un délai 
raisonnable 

 
 

8.1.4 La conclusion  

Cette phase permet l’évaluation du succès du projet et la valorisation des résultats. Cependant, 

étant toujours en phase de réalisation et de validation, cette première est encore loin. 

Néanmoins, les premiers retours ne peuvent que témoigner de la qualité du projet. 

8.2 Modèle de matrice des risques du DMR  

La matrice des risques du DMR répertorie, en deux dimensions « cf. matrice des risques du 

DMR » : 

1. Les risques explicitement recensés et décrits par le règlement 97-02 dans son 

article 4 ainsi que les processus de risques cités dans des titres plus 

particulièrement consacrés à des domaines d’activité ; 

2. Les Directions opérationnelles et les structures centrales, regroupées par pôle. 

Il est ajouté une distinction dans le rôle de chaque unité : 

� Celles qui ont pour responsabilité de maîtriser seule la totalité d’un risque ou 

d’organiser, avec d’autres unités ou filiales, sa maîtrise et de s’en assurer ; 

� Elles assument une obligation de résultat, dans leurs rôles de responsable direct ; 



Thèse Professionnelle  2005 - 2006 

Mastère Spécialisé Auditing, Management Accounting and Information System 
 
 
 

81 

� Celles qui ont pour responsabilité de contribuer à la maîtrise d’un risque, par leurs 

actions ou celles des filiales, en relation avec une unité maître d’ouvrage ; 

� Elles assument une obligation de moyens dans cette contribution, par des actions 

de maîtrise d’œuvre. 

La matrice des risques ou le DMR permet au Comité du Contrôle Permanent : 

� D’établir le périmètre des risques entrant dans le champ du contrôle permanent, 

� De s’assurer de son exhaustivité, 

� D’organiser la maîtrise de ces risques par les directions opérationnelles ou les 

structures centrales, 

� D’attribuer un rôle à chacune de ces unités. 

� De s’assurer de la prise en charge de chaque risque, par une unité et/ou des 

processus organisés. 

8.2.1 Les outils   

Le DMR est représenté sous forme de tableaux Excel « cf. annexe tableau DMR Type » avec 

des colonnes correspondantes aux activités, risques, plans d’action, reporting et cotation et ce, 

afin d’être accessible à tous.      

8.2.3 Les contraintes  

Dans sa globalité, le projet n’a pas rencontré de réelles contraintes. Néanmoins, le planning 

élaboré quant à son lancement n’a pas pu être totalement respecté du fait d’une période très 

chargée en activités : arrêtés des comptes annuels et plusieurs projets concomitants en cours.    

Le DMR sera révisé périodiquement pour être adapté aux évolutions règlementaires ou à 

celles que connaîtra le Groupe CFF (dans ses activités, son organisation, son système 

d'information …) et qui auront un impact sur les risques ou le dispositif de contrôle 

permanent. 
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Aux risques traditionnels de l’activité bancaire, se sont ajoutés depuis quelques années de 

« nouveaux risques »34 liés aux mutations du système bancaire et à l’émergence de nouveaux 

marchés. La maîtrise de ces risques devient un objectif essentiel, mis en œuvre par l’ensemble 

de la profession, et notamment par les autorités de contrôle. 

Le but du contrôle interne est donc de limiter le plus possible les risques encourus par les 

établissements, et ce grâce à des moyens appropriés choisis par des intervenants spécialisés. Il 

est clair que le nouveau règlement sur le contrôle interne (CRBF 97-02 modifié au 31 mars 

2005) nous incite à agir… en toute connaissance de cause et plus généralement, avec les 

directives du Comité de Bâle. L’ambition est de construire un contrôle interne qui cumule les 

forces d’une ossature de contrôles opérationnels avec des équipes spécialisées et 

professionnelles, puissantes, indispensables dans un monde financier complexe. Comme en 

témoignent les épisodes constatés outre-atlantique depuis l’affaire Enron, il s’agit de doter les 

entreprises d’un dispositif puissant chargé de canaliser, de maîtriser et d’accompagner les 

initiatives nombreuses des métiers et où, par conséquent, les risques sont élevés et les enjeux 

sont énormes.35 

Cependant, des difficultés subsistent de nature différente selon la taille des établissements. La 

mise en place d’un bon dispositif de contrôle est à tout point de vue reconnue comme un 

préalable au développement des activités bancaires, ce qui peut se traduire, à terme, par des 

mouvements de spécialisation et de concentration dans le monde bancaire.  

Par ailleurs, et malgré l’utilité des ratios quantitatifs comme outil de mesure et de limitation 

de certains risques, ni les banquiers ni les autorités ne sauraient s’en contenter. En effet, les 

ratios ne permettent pas de détecter les risques. De plus, leur caractère uniforme et 

simplificateur ne permet pas non plus de répondre à chaque situation prise individuellement. 

Comment  faut-il donc faire ? 

                                                
34 Si l’on se réfère aux origines des risques, ces derniers ne sont pas nouveaux. C’est leur qualification qui leur 
donne cet aspect. 
35 « Contrôle interne Vers une éthique de la responsabilité » Revue Banque N° 671 Juillet – Août 2005  
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La solution pour les établissements de crédit consiste à mettre au point une réaction 

appropriée aux risques et, dans la mesure du possible, à concevoir cette réaction de façon à en 

tirer un avantage concurrentiel sur le marché. 

En résumé, un système de maîtrise de risques requiert et alimente en même temps une vision 

claire des alternatives et des choix stratégiques de l’établissement. Il doit composer avec la 

culture de l’établissement tout en la faisant évoluer. 

Le DMR reste un moyen parmi d’autres qui peut répondre cela. 

Il faut garder à l’esprit que nul ne s’attend à ce que la maîtrise des risques, à son niveau 

optimal, élimine les risques dans leur ensemble - ce qui n’est d’ailleurs pas son objet - Mais 

en sera- t-il toujours de même  demain ?    
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J’ai intégré durant mon année de Mastère spécialisé à l’ESC Lille le Groupe Crédit Foncier de 

France pour une période de 8 mois. La direction Générale du Groupe CFF se situe à 

Charenton en région parisienne.   

Mon stage, au sein de l’équipe de la Direction de l’Inspection Générale, consistait à apporter 

une contribution à la réalisation du Projet DMR.  

Voici, à travers  mon rapport d’expérience, une description des activités qui m’ont été 

confiées, les nombreuses compétences et aptitudes que j’ai pu développer grâce à ce stage, 

mais aussi malgré tout les quelques difficultés que j’ai pu rencontrer (qui restent tout à fait 

normales et qui m’ont aidé a me construire).  

1. L’Inspection Générale du Groupe CFF 

� Son rôle 

L’Inspection a pour rôle de vérifier périodiquement la qualité et le bon fonctionnement du 

dispositif de contrôle permanent. Elle ne définit ni ne gère ce dispositif. Elle contribue à son 

amélioration par les recommandations qu’elle formule. Ce rôle correspond aux dispositifs 

prévus à l’article 6b) du CRBF 97-02. 

La valeur ajoutée de l’Inspection se traduit par : 

� la détection des faiblesses ou des lacunes du dispositif de contrôle et la formulation de 

recommandations d’amélioration pour y porter remède ; 

� sa capacité de s’assurer que tous les éléments du dispositif de contrôle existent et sont 

correctement intégrés aux procédures de décision et de traitement ; 

� la contribution qu’elle apporte, par ses interventions, à la promotion d’une culture de 

contrôle au sein des établissements du Groupe. 

� La mise en œuvre des recommandations de l’Inspection est de la responsabilité des 

dirigeants des établissements.  
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L’Inspection du Groupe CFF est chargée de vérifier périodiquement la qualité et le 

fonctionnement des dispositifs de contrôle du Groupe. Conformément à l’article 9 du CRBF 

97-02, toutes les unités opérationnelles ou fonctionnelles du Groupe doivent être inspectées 

sur un nombre d’exercices aussi limité que possible. 

� Les missions 

Les missions de l’Inspection ont pour objectif prioritaire d’évaluer et de rendre compte : 

� de la qualité, de l’efficacité et du bon fonctionnement du dispositif de contrôle ; 

� de la fiabilité et de l’intégrité des informations comptables et des informations de 

gestion ; 

� de la qualité et de l’adéquation des procédures mises en place pour assurer le respect 

des lois, des règlements, des règles de place et des codes de bonne conduite ; 

� de la qualité et du bon fonctionnement des systèmes de maîtrise des risques et de leur 

conformité aux exigences réglementaires ; 

� du respect des politiques et des règles du Groupe et du respect des directives des 

établissements ; 

� de la mise en œuvre effective des recommandations des inspections antérieures. 

2. Mon rôle au sein de l’Inspection Générale  

J’ai été chargé durant ces 8 mois de prêter main forte à la formalisation du contrôle permanent 

à travers le Dispositif de Maîtrise des Risques comme exigé par le règlement 97-02. Bien sur 

le contrôle permanent existait déjà au sein du Groupe CFF. Dans ce cadre, j’ai été chargé dans 

un premier temps de la partie technique, avec l’élaboration des tableaux DMR des différentes 

directions, le recensement et la transcription des risques sur ces derniers.  

Puis, j’ai participé aux réunions de lancement auprès des responsables des directions 

concernées par le projet en compagnie de mes responsables (M. François-Xavier FERRARIO, 

Inspecteur Général et Mme Colette LEGER, Inspecteur Général Adjoint).  

Enfin, je me suis chargé du suivi de la réalisation et du recensement des questions posées par 

les responsables du contrôle permanent des unités opérationnelles.          
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3. Mes déplacements terrain  

J’ai eu l’occasion de me déplacer dans les locaux de la direction des Services Immobiliers 

située à Paris (8ème arrondissement), ainsi que dans ceux de la direction de Gestion des Crédits 

localisée face au ministère des économies et des finances à Paris (12ème arrondissement). Ceci 

a été pour moi une grande chance, j’ai aussi rencontré les personnes avec qui j’étais en contact 

plus souvent téléphoniquement. J’ai pu également observer d’autres méthodes de travail et 

apporter des conseils utiles quant à l’avancement du projet.  

Lors de mes déplacements, j’ai pu rencontrer les responsables du contrôle permanent chargés 

de la mise en place du projet DMR au sein de leurs directions respectives et prendre 

connaissance de leur organisation quant à l’adoption de ce dernier. J’ai trouvé cela très 

enrichissant et j’ai pu remarquer, par la suite, qu’une rencontre en face à face pouvait 

grandement contribuer à rendre les choses plus claires. 

4. Ce que j’ai pu apprendre  

Tellement de choses différentes… Mais surtout l’esprit de logique, de synthèse et la qualité 

d’écoute d’un auditeur. En 8 mois, j’ai découvert le secteur bancaire, qui m’était jusqu’à lors 

inconnu, la réglementation bancaire et son application au sein d’un établissement de crédit, 

ainsi que les méthodes pour mener à bien une mission d’audit... 

Toutes les tâches que j’ai pu effectuer étaient constructives et m’ont permis d’acquérir une 

réelle confiance en moi, un esprit d’analyse que seule une expérience concrète peut apporter.   

Les rencontres avec les responsables du contrôle permanent m’ont permis de m’exercer dans 

l’enseignement d’un savoir et de revêtir en quelques sortes le rôle de consultant. Prendre la 

parole devant des professionnels n’est pas chose facile mais cette expérience restera unique. 

J’ai également vécu une formidable aventure humaine. L’équipe au sein de laquelle j’ai 

travaillé m’a énormément apporté et j’ai pu apprendre notamment à rédiger des rapports de 

mission ou des comptes rendus de réunions. De plus, j’ai observé avec attention le type de 

management opéré par mes responsables que je considère comme idéal. Une écoute totale, le 

respect de l’autre et la compréhension sont des qualités que j’ai pu apprécier et les mettrai en 

service si j’ai l’occasion, dans ma carrière de manager une équipe.  
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5. Les problèmes rencontrés  

Les quelques contraintes que j’ai pu vivre à travers ce stage sont pour la plupart dues à mon 

manque d’expérience du domaine bancaire, ce qui est tout à fait normal en tant que stagiaire.  

Dès les premiers jours, j’ai été introduit directement au cœur du métier avec la prise de 

connaissance de la réglementation bancaire, j’ai eu pour cela plusieurs documents explicatifs 

notamment le règlement 97-02 et des documents sur le Groupe CFF et sa maison mère le 

Groupe Caisses d’Epargne. Je pense que c’est une excellente chose car dans ce cas et pour 

espérer remplir ses fonctions d’une manière optimale, il fallait bien connaître le domaine et le 

périmètre du secteur dans lequel j’allais travailler.  

Evidemment les connaissances d’un métier ne sont pas innées et c’est pour cela que mon 

équipe m’a inculqué les bases. Mais pour tout ce qui est des connaissances pratiques, j’ai 

préféré me plonger de moi-même dans les recherches. Une sorte de formation autodidacte 

sans bien sûr hésiter à poser les bonnes questions lors d’un blocage. J’ai ainsi pu devenir 

malgré les difficultés du début, un stagiaire autonome. J’ai été très fièr de bien connaître 

plusieurs  des facettes de mon métier.  
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Antoine SARDI « Bâle II » - Editions AFGEE 2004 ; 

Antoine SARDI  « Audit et contrôle bancaire »  - Editions AFGEE 2002 ; 

Antoine SARDI, H. Jacob « Management des risques bancaire »  - Editions AFGEE 2001 ; 

Antoine SARDI « La surveillance prudentielle des établissements de Crédit  » - Editions 

AFGEE 1996 ; 

François DESMICHT  « Pratique de l’activité bancaire » - DOUND 2004 ; 

Richard BEALEY, Stewart MYERS  «Principes de gestion financière 7ème édition » - 

PEARSON Education 2003 ;  

Sylvie de COUSSERGUES  « La Banque : structure, marché, gestion » - DALLOZ 1996 ;  

Jaques RENARD  « Théorie et pratique de l’audit interne » - Editions d’Organisation 2004. 

Jean-Michel ERRERA, Christian JIMENEZ  « Pilotage bancaire et Contrôle interne » - 

Editions ESKA 1999 ; 

Hennie VAN GREUNING, Sonja BRAJOVIC BRATANOVIC, Banque Mondiale 

«Analyse et gestion du risque bancaire » - Editions ESKA 2004 ; 

Lowell BRYAN « La Banque Eclaté » - ED. Inter-Edition 1989 ; 

Philippe GARSUAULT, Stéphane PRIAMI « La Banque. Fonctionnement et stratégie » - 

Edition Economica 1995 ; 

Coopers & Lybrand, IFACI «Nouvelle pratique du contrôle interne » - Editions 

d’Organisation 2004 ; 
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Revue Banque N° 673  octobre 2005 ; 

Revue Banque N° 671 « Contrôle interne Vers une éthique de la responsabilité »  Juillet – 

Août 2005 ; 

Revue banque n°598 « Une méthode pour les procédures de contrôle » décembre 1998 ; 

Revue Banque n°592 « Risques de marché : la construction des modèles internes ». mai 

1998 ; 

Revue Banque n°581 « Technique et réglementation » mai 1997 ; 

Revue Banque n°581 « Le règlement 97-02 renforce le Contrôle Interne » mai 1997 ; 

Revue Banque n°558 « Le Contrôle Interne » avril 1995 ; 

Revue Banque n°565 « Méthodologie pour mieux maîtriser les risques de crédits » décembre 

1995 ; 

Revue Banque n°558 « Le contrôle des risques liés aux activités de réseaux » avril 1995 ; 

Revue d’économie financière n°48 juillet 1998 ; 

Bull. CB n°25, page16, novembre 2001 ; 

Chevalier-FARAT « Pourquoi les banques ? » - Revue d’économie politique n° 5, 

septembre-octobre 1992 ; 
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Banques et assurances « Cahiers Français » - La documentation Française 1991 ; 

Ernst & Young, KPMG, MAZARS « L’information financière : Les établissements de 

crédit  » - CPC, Meylan 2003 ; 

William Leiss & Coll « Risk issue management: A new approach to risk controversies ». 

(Publication à l’étude par les presses universitaires McGill-Queen, Montréal., 2000) ;  
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Pratiques exemplaires de gestion des risques — Conclusions coordonnées des firmes PMN et 

de KPMG (1999-04-01) ; 

Gestion du risque : Lignes directrices à l’intention des décideurs – « norme nationale du 

Canada » (CAN/CSA-Q850-97), octobre 1997 ;  

	�����	������	�	����������������������

Les règlements 97-02 et 90-08 ; 

Rapport de la Commission Bancaire 1997 ; 

Bulletins de la Commission bancaire n°8, 16 ; 

Commission Bancaire 1994 « Etudes et analyses comparatives : Les résultats des 

établissements de crédit et maisons de titres en 1993 » ; 
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Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières. 
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www.banque-france.fr 

www.amf-france.org 

www.ifaci.com : Institut d’audit interne 

www.cncc.fr : Site des commissaires aux comptes 

www.banquemondiale.org 

www.fbf.fr : Association française des banques 

www.oecd.org 

www.marches-financiers.net 

www.lesclesdelabanque.com 
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www.lesechos.fr 

www.latribune.fr 

www.osfi-bsif.gc.ca : Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 

www.wikipedia.org : encyclopédie libre sur Internet 

www.advitame.com : Cabinet de conseil en gestion de risques 

www.pwcglobal.com : Cabinet international d’audit/conseil PricewaterhouseCooper 

www.kpmg.fr : Cabinet international d’audit/conseil KPMG 

www.ey.com : Cabinet international d’audit/conseil Ernst & Young 

www.deloitte.com : Cabinet international d’audit/conseil Deloitte et touche.  
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Phases Descriptif Dates 

1. Préparation 

• Définition du périmètre et des enjeux du 
projet ; 

• La validation du projet par le comité du 
contrôle permanent ; 

• La planification du projet. 
  

Du 01 / 08 / 2005  
Au 30 / 09 / 2005 

2. Réalisation 
• Conception et élaboration des tableaux 

DMR sous EXCEL ; 
• Production.  

Du 03 / 10 / 2005 
Au 30 / 11/ 2005 

3. Lancement 
& 

suivi 

• Lancement du DMR auprès des directions 
opérationnelles ; 

• Accompagnement et suivi. 
 

A partir du  
12 / 12/ 2005 
  

 
 
 
 

 

           Août           Sept              Oct             Nov            Déc             Jan             Fév            Mars  

Planning sous forme de diagramme de Gant 

Phase 1 
Préparation 

Phase 2 
Réalisation 

Phase 3 
Lancement & Suivi 

• Définition du 
périmètre 

• Validation  
• Planification 

• Conception / 
Elaboration 

• Production 

• Lancement du 
DMR 

• Accompagne
ment & Suivi 

Taches 

Mois 
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POLES DIRECTIONS
DMR : MATRICE DES RISQUES
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Date de mise à jour :
 JJ/MM/AAAA

……………………………….
……………………………….
……………………………….

Cotation 

D M R                                            
Dispositif de Maîtrise des Risques - DIRECTION DE ……………………….

Reporting

1 - LE MANAGEMENT 
ACTIVITES Risques MOYENS DE MAÎTRISE DES RISQUES

1 - 5 - 

2 - 1 - 

2 - ACTIVITE 

3 - LA LOGISTIQUE

2 - 5 - 

2 - 2 - 

2 - 3 - 

2 - 4 - 

1 - 1 - 

1 - 2 - 

1 - 3 - 

1 - 4 - 
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J.O n° 83 du 9 avril 2005 page 6418 
texte n° 31 

Décrets, arrêtés, circulaires 
Textes généraux 

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 

Arrêté du 31 mars 2005 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 
21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement  

 
NOR: ECOT0514472A 

 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 611-1 et suivants ; 
 
Vu le titre II du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la 
loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ; 
 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et notamment ses articles 46 et 47 ; 
 
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds 
propres ; 
 
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la 
fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats 
membres des Communautés européennes ; 
 
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au 
contrôle des grands risques ; 
 
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la 
surveillance prudentielle des risques de marché ; 
 
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif 
au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; 
 
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié 
relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ; 
 
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 22 février 2005 ; 
 
Vu l'avis favorable du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières n° 2005-37 en date du 
25 février 2005, Arrête : 

Article 1 

 
Les articles 1er à 46 du règlement n° 97-02 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : 

 
« TITRE Ier 

 
« PRINCIPES ET DÉFINITIONS 

 
« Art. 1er. - Les entreprises assujetties au présent règlement sont : 
 
« - les établissements de crédit ; 
 
« - les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier susvisé autres 
que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code ; 



Thèse Professionnelle  2005 - 2006 

Mastère Spécialisé Auditing, Management Accounting and Information System 
 
 
 

97 

 
« - les entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ; 
 
« - les entreprises mentionnées aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. 
 
« Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers, les 
entreprises assujetties doivent se doter d'un contrôle interne dans les conditions prévues par le présent 
règlement. 
 
« Ce contrôle interne comprend notamment : 
 
« a) Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ; 
 
« b) Une organisation comptable et du traitement de l'information ; 
 
« c) Des systèmes de mesure des risques et des résultats ; 
 
« d) Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ; 
 
« e) Un système de documentation et d'information ; 
 
« f) Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres. 
 
« Les entreprises assujetties veillent à mettre en place un contrôle interne adéquat en adaptant l'ensemble des 
dispositifs prévus par le présent règlement à la nature et au volume de leurs activités, à leur taille, à leurs 
implantations et aux risques de différentes natures auxquels elles sont exposées. 
 
« Art. 2. - Les entreprises assujetties surveillées sur une base consolidée veillent à : 
 
« a) Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, au sein des entreprises contrôlées de 
manière exclusive ou conjointe au sens du règlement n° 2000-03 susvisé, des diligences liées à l'application du 
présent règlement ; 
 
« b) S'assurer que les systèmes mis en place, au sein de ces entreprises, sont cohérents entre eux afin de 
permettre une mesure, une surveillance et une maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ; 
 
« c) Vérifier l'adoption, au sein de ces entreprises, de procédures adéquates pour la production des informations 
et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée. 
 
« Les entreprises assujetties veillent à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés aux points 
a, b et c ci-dessus soient adaptés à l'organisation du groupe ainsi qu'à la nature des entreprises contrôlées. 
 
« Le présent article s'applique aux compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance 
conformément à l'article 3 du règlement n° 2000-03 susvisé. 
 
« Art. 3. - Lorsqu'une entreprise assujettie est affiliée à un organe central, le contrôle interne de cette entreprise 
est organisé en accord avec l'organe central. 
 
« Art. 4. - Pour l'application du présent règlement, on entend par : 
 
« a) Organe exécutif : les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4, du code 
monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise ainsi 
que les personnes qui assurent les mêmes fonctions au sein des entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de 
l'article L. 442-2 et aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. 
 
« b) Organe délibérant : 
 
« - le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'assemblée des associés pour les sociétés régies par 
le code de commerce susvisé ; 
 
« - le conseil d'administration pour les caisses de crédit agricole, pour les banques populaires et les sociétés de 
caution mutuelle et pour les caisses de crédit mutuel ; 
 
« - le conseil d'orientation et de surveillance pour les caisses d'épargne et les caisses de crédit municipal ; 
 
« - le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour les autres établissements publics ; 
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« - le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organisme collégial qui a notamment la charge de 
surveiller, pour le compte des apporteurs de capitaux, la gestion et la situation de l'entreprise dans le cas des 
entreprises ayant une autre forme juridique ; 
 
« c) Comité d'audit : un comité qui peut être créé par l'organe délibérant pour l'assister dans l'exercice de ses 
missions. 
 
« L'organe délibérant choisit la dénomination du comité d'audit et en définit la composition, les missions, les 
modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ainsi que 
toute personne appartenant à l'entreprise sont associés à ses travaux. 
 
« Le comité d'audit est notamment chargé, sous la responsabilité de l'organe délibérant, de : 
 
« - vérifier la clarté des informations fournies et porter une appréciation sur la pertinence des méthodes 
comptables adoptées pour l'établissement des comptes individuels et, le cas échéant, consolidés ; 
 
« - porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment la cohérence des systèmes de mesure, 
de surveillance et de maîtrise des risques et proposer, en tant que de besoin, des actions complémentaires à ce 
titre ; 
 
« d) Opérations de crédit : l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 313-1 ainsi que les opérations 
connexes mentionnées à l'article L. 321-2, point 2, du code monétaire et financier susvisé, respectivement 
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, et effectuées avec toute personne, 
y compris avec d'autres entreprises assujetties ; 
 
« e) Risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées 
comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05 susvisé ; 
 
« f) Risques de marché, y compris le risque de change : les risques définis à l'article 2.2 et aux annexes II à V-2 
du règlement n° 95-02 susvisé ; 
 
« g) Risque de taux d'intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble 
des opérations de bilan et de hors-bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de 
marché mentionnés au f ci-dessus ; 
 
« h) Risque de liquidité : le risque pour l'entreprise assujettie de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou 
de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ; 
 
« i) Risque de règlement : le risque encouru au cours de la période qui sépare le moment où l'instruction de 
paiement ou de livraison d'un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement et la réception 
définitive de l'instrument financier acheté ou des espèces correspondantes ; 
 
« j) Risque opérationnel : le risque résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, 
personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs ; 
 
« k) Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute imprécision, lacune ou 
insuffisance susceptible d'être imputable à l'entreprise au titre de ses opérations ; 
 
« l) Perte potentielle maximale : la mesure de l'impact le plus défavorable sur les résultats de variations des 
conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ; 
 
« m) Risque d'intermédiation : le risque de défaillance d'un donneur d'ordres ou d'une contrepartie à l'occasion 
d'une transaction sur instruments financiers dans laquelle l'entreprise assujettie apporte sa garantie de bonne fin ; 
 
« n) Plan de continuité de l'activité : ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y 
compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des 
prestations de services essentielles de l'entreprise puis la reprise planifiée des activités ; 
 
« o) Moyens de paiement : moyens de paiement au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier 
susvisé autres que la monnaie fiduciaire ; 
 
« p) Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière 
significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et 
financières, qu'elles soient de nature législatives ou réglementaires, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles 
et déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif prises notamment en application des orientations de 
l'organe délibérant ; 
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« q) Activités externalisées : les activités pour lesquelles l'entreprise assujettie confie à un tiers, de manière 
durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services essentielles par sous-traitance au sens de la loi 
n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code monétaire 
et financier susvisé ou par toute autre forme ; 
 
« r) Prestation de services essentielle : 
 
« - les opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier susvisé et les services 
d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code, pour lesquels l'entreprise assujettie a été agréée ; 
 
« - les opérations connexes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article L. 311-2 et aux paragraphes 1, 2, 
5 et 6 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier susvisé ; 
 
« - les prestations participant directement à l'exécution des opérations ou des services mentionnés aux deux 
premiers tirets ci-dessus ; 
 
« - les autres opérations connexes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 321-2 du code monétaire et financier 
susvisé ; 
 
« - ou toute prestation de services présentant un effet significatif sur la maîtrise des risques. 
 

 
« TITRE II 

 
« LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS 

 
ET DES PROCÉDURES INTERNES 

 
« Chapitre Ier 

 
« Dispositions générales 

 
« Art. 5. - Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a notamment pour objet, dans des 
conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de : 
 
« a) Vérifier que les opérations réalisées par l'entreprise, ainsi que l'organisation et les procédures internes, sont 
conformes aux dispositions en vigueur propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature 
législative ou réglementaire, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions de 
l'organe exécutif prises notamment en application des orientations de l'organe délibérant ; 
 
« b) Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risques, quelle que soit leur nature, et les normes de 
gestion fixées par l'organe exécutif, notamment sous forme de limites, sont strictement respectées ; 
 
« c) Vérifier la qualité de l'information comptable et financière, qu'elle soit destinée à l'organe exécutif ou à 
l'organe délibérant, transmise aux autorités de tutelle et de contrôle ou qu'elle figure dans les documents destinés 
à être publiés ; 
 
« d) Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, 
notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens de l'article 12 ; 
 
« e) Vérifier la qualité des systèmes d'information et de communication. 
 
« Art. 6. - Les entreprises assujetties doivent, selon des modalités adaptées à leur taille et à la nature de leurs 
activités, disposer d'agents réalisant les contrôles, permanent ou périodique, conformément aux dispositions ci-
après. 
 
« a) Le contrôle permanent de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du 
respect des autres diligences liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations est 
assuré, avec un ensemble de moyens adéquats, par : 
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« - certains agents, au niveau des services centraux et locaux, exclusivement dédiés à cette fonction ; 
 
« - d'autres agents exerçant des activités opérationnelles. 
 
« b) Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque effectivement encouru, du 
respect des procédures, de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs mentionnés au a est assuré au 
moyen d'enquêtes par des agents au niveau central et, le cas échéant, local, autres que ceux mentionnés au 
point a ci-dessus. 
 
« Art. 7. - 1. L'organisation des entreprises assujetties adoptée en application du point a de l'article 6 doit être 
conçue de manière à assurer une stricte indépendance entre les unités chargées de l'engagement des opérations 
et les unités chargées de leur validation, notamment comptable, de leur règlement ainsi que du suivi des 
diligences liées à la surveillance des risques. 
 
« Cette indépendance pourra être assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un 
niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantisse une séparation claire des fonctions ou encore 
par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont l'entreprise est en mesure de 
justifier l'adéquation. 
 
« Les entreprises assujetties désignent un ou plusieurs responsables pour le contrôle permanent prévu au 
premier tiret du point a de l'article 6. Les responsables de niveau le plus élevé lorsqu'ils ne sont pas membres de 
l'organe exécutif ne doivent effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable. 
 
« En cas de pluralité de responsables de niveau le plus élevé du contrôle permanent, un membre de l'organe 
exécutif assure la cohérence et l'efficacité dudit contrôle. 
 
« 2. Les entreprises assujetties désignent également un responsable chargé de veiller à la cohérence et à 
l'efficacité des missions mentionnées au point b de l'article 6. 
 
« Les agents en charge du contrôle périodique prévu au point b de l'article 6 exercent leurs missions de manière 
indépendante à l'égard de l'ensemble des entités et services qu'ils contrôlent. 
 
« 3. Lorsque la taille de l'entreprise ne justifie pas de confier les responsabilités du contrôle permanent et du 
contrôle périodique à des personnes différentes, ces responsabilités peuvent être confiées soit à une seule 
personne, soit à l'organe exécutif qui assure, sous le contrôle de l'organe délibérant, la coordination de tous les 
dispositifs qui concourent à l'exercice de cette mission. 
 
« 4. Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, les fonctions prévues au point a de 
l'article 6 peuvent être confiées aux personnes en charge des contrôles prévus par le règlement général de 
l'Autorité des marchés financiers. Le responsable de ces contrôles peut assurer les responsabilités prévues au 1 
du présent article. 
 
« 5. Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe au sens de l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé ou 
relève d'un organe central, ces responsabilités peuvent être assurées au niveau d'une autre entreprise du même 
groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes délibérants des deux entreprises 
concernées. 
 
« 6. Dans les conditions prévues au 3 du présent article ou lorsque des circonstances particulières le justifient, 
une entreprise assujettie peut confier des tâches d'exécution des contrôles prévus à l'article 6 à des prestataires 
extérieurs de services sous la responsabilité des personnes désignées au titre du 1 du présent article et dans les 
conditions prévues à l'article 37-2 du présent règlement. 
 
« Art. 8. - L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation des responsables 
mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 7, dont les identités sont communiquées à la Commission bancaire. 
 
« Ces responsables rendent compte de l'exercice de leurs missions à l'organe exécutif. Lorsque ce dernier ou 
l'organe délibérant l'estiment nécessaire, ils rendent également compte directement à l'organe délibérant, ou, le 
cas échéant, au comité d'audit. 
 
« Art. 9. - Les entreprises assujetties s'assurent que le nombre et la qualification des personnes mentionnées à 
l'article 6, ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse 
de risques, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de l'entreprise. 
 
« Les moyens affectés au contrôle périodique au titre des dispositifs mentionnés au b de l'article 6 doivent être 
suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices 
aussi limité que possible ; un programme des missions de contrôle doit être établi au moins une fois par an en 
intégrant les objectifs annuels de l'organe exécutif et de l'organe délibérant en matière de contrôle. 
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« Art. 10. - Les entreprises assujetties s'assurent que le système de contrôle s'intègre dans l'organisation, les 
méthodes et les procédures de chacune des activités et que les dispositifs mentionnés au b de l'article 6 
s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise, y compris ses succursales, ainsi qu'à l'ensemble des entreprises 
contrôlées de manière exclusive ou conjointe. 

 
« Chapitre II 

 
« Dispositif de contrôle de la conformité 

 
« Art. 11. - 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 la Commission bancaire. 
 
« Le responsable du contrôle de la conformité, lorsqu'il n'est pas membre de l'organe exécutif, ne doit effectuer 
aucune opération commerciale, financière ou comptable. 
 
« Les entreprises assujetties déterminent si le responsable du contrôle de la conformité rend compte de l'exercice 
de sa mission à l'un des responsables du contrôle permanent prévu à l'article 7, point 1, troisième alinéa, ou 
directement à l'organe exécutif. 
 
« Lorsque l'organe exécutif ou l'organe délibérant l'estiment nécessaire, le responsable du contrôle de la 
conformité rend également compte directement à l'organe délibérant. 
 
« Lorsque la taille d'une entreprise assujettie ne justifie pas de confier cette responsabilité à une personne autre 
que le responsable du contrôle permanent, celui-ci assure la coordination de tous les dispositifs qui concourent à 
l'exercice de la fonction de contrôle de la conformité. 
 
« Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe au sens de l'article 1er du règlement n° 2000-03 susvisé ou relève 
d'un organe central, cette responsabilité peut être assurée au niveau d'une autre entreprise du même groupe ou 
affiliée au même organe central, après accord des organes délibérants des deux entreprises concernées. 
 
« Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, les responsabilités prévues au premier 
alinéa du présent article peuvent être confiées au responsable du contrôle de la conformité des dispositions 
relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sans préjudice de l'application du 4 de l'article 7. 
 
« Art. 11-1. - Les entreprises assujetties prévoient des procédures spécifiques d'examen de la conformité, 
notamment : 
 
« - des procédures d'approbation préalable systématique, incluant un avis écrit du responsable en charge de la 
conformité ou d'une personne dûment habilitée par ce dernier à cet effet, pour les produits nouveaux ou pour les 
transformations significatives opérées sur les produits préexistants, pour cette entreprise ou pour le marché ; 
 
« - des procédures de contrôle des opérations réalisées. 
 
« Elles procèdent à un réexamen régulier de la pertinence au regard de leur activité de ces procédures 
spécifiques. 
 
« Art. 11-2. - Les entreprises assujetties mettent en place, selon des modalités adaptées à leur organisation et qui 
tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe au sens de l'article 1er du règlement n° 2000-
03 précité ou à un réseau relevant d'un organe central, des procédures de centralisation des informations 
relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité. 
 
« A cet égard, elles prévoient la faculté pour tout dirigeant ou préposé de faire part d'interrogations sur ces 
éventuels dysfonctionnements, au responsable de la conformité de l'entité ou de la ligne métier à laquelle ils 
appartiennent, ou au responsable mentionné à l'article 11. Les règles d'organisation adoptées sont portées à la 
connaissance de l'ensemble du personnel. 
 
« Art. 11-3. - Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de suivre et d'évaluer la 
mise en oeuvre effective des actions visant à remédier à tout dysfonctionnement dans la mise en oeuvre des 
obligations de conformité. 
 
« Art. 11-4. - Les entreprises assujetties assurent à tous les membres de leur personnel concernés une formation 
aux procédures de contrôle de la conformité, adaptée aux opérations qu'ils effectuent. 
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« Elles mettent en place un dispositif permettant de garantir un suivi régulier et le plus fréquent possible des 
modifications pouvant intervenir dans les textes applicables à leurs opérations et, à ce titre, l'information 
immédiate de tous les membres de leur personnel concernés. 
 
« Art. 11-5. - Les entreprises assujetties s'assurent que leurs filiales et succursales à l'étranger mettent en place 
des dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations. 
 
« Ces dispositifs contrôlent le respect des règles locales applicables à l'activité de leurs filiales et succursales 
ainsi que l'application du présent règlement. Lorsque les dispositions locales sont plus contraignantes que les 
dispositions du présent règlement, leur respect est réputé satisfaire aux obligations prévues par le présent 
règlement au niveau des implantations locales. 
 
« Art. 11-6. - Lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l'application des règles prévues 
par le présent règlement, notamment si elles empêchent la communication d'informations nécessaires à cette 
application, les entités locales concernées en informent le responsable de la conformité. L'établissement assujetti 
informe la Commission bancaire de ces cas. 

 
« TITRE III 

 
« L'ORGANISATION COMPTABLE 

 
ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

 
« Art. 12. - Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions des articles 1er à 6 du décret n° 83-1020 
du 29 novembre 1983 susvisé, en tenant compte des précisions ci-après : 
 
« 1° En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les 
informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place doit garantir l'existence d'un 
ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet : 
 
« a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ; 
 
« b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par 
un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ; 
 
« c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les 
postes comptables. 
 
« En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article 4 du décret précité 
se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat 
ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe ; par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par 
éclatement, à condition que l'entreprise puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle 
adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article 1er du décret précité. 
 
« 2° Les informations comptables qui figurent dans les situations destinées à la Commission bancaire, ainsi que 
celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application des articles L. 611-2, point 6, 
et L. 533-1 du code monétaire et financier susvisé et des normes de gestion applicables aux entreprises 
mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 et aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et 
financier, doivent respecter, au moins, les conditions décrites aux points a et b du 1° du présent article relatif à la 
piste d'audit. 
 
« En particulier, chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations 
relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à la Commission bancaire doit être 
contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant. 
 
« Lorsque la Commission bancaire autorise que des informations soient fournies par une voie statistique, elles 
doivent être vérifiables sans ressortir nécessairement à la piste d'audit. 
 
« Art. 13. - 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 : 
 
« a) Un contrôle périodique doit être exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour 
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l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ; 
 
« b) Un contrôle périodique doit être exercé 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 ; 
 
« c) 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. Les entreprises 
assujetties doivent être en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés. 
 
« Art. 14. - Les entreprises assujetties déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par rapport 
aux exigences de leurs métiers. Elles veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs systèmes 
d'information soient adaptés. 
 
« Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que : 
 
« a) Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les 
actions correctrices sont entreprises ; 
 
« b) Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas 
de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques. 
 
« Le contrôle des systèmes d'information s'étend à la conservation des informations et à la documentation 
relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. 
 
« Art. 14-1. - Outre les dispositions prévues à l'article 14, les entreprises assujetties doivent : 
 
« a) Disposer de plans de continuité de l'activité ; 
 
« b) S'assurer que leur organisation et la disponibilité de leurs ressources humaines, immobilières, techniques et 
financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ; 
 
« c) S'assurer de la cohérence et de l'efficacité des plans de continuité de l'activité dans le cadre d'un plan global 
qui intègre les objectifs définis par l'organe exécutif et, le cas échéant, par l'organe délibérant. 
 
« Art. 15. - Les entreprises assujetties sont tenues de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté suivant, l'ensemble 
des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à la Commission bancaire. 
 
« Art. 16. - Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés 
financiers relatives à la comptabilité des instruments financiers, les avoirs détenus par les entreprises assujetties 
pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, doivent faire l'objet d'une 
comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties. 
 
« Parmi ces avoirs, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple 
dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en 
vertu d'une convention générale en faveur du déposant. 

 
« TITRE IV 

 
« LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES 

 
ET DES RÉSULTATS 

 
« Art. 17. - Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques en les 
adaptant à la nature et au volume de leurs opérations afin d'appréhender les risques de différentes natures 
auxquels ces opérations les exposent, et notamment les risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, 
d'intermédiation, de règlement et de liquidité. 
 
« Les entreprises assujetties et les compagnies financières mentionnées à l'article 2 doivent également disposer 
de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d'appréhender les 
risques de crédit, de marché, de liquidité, de taux d'intérêt global et de règlement sur une base consolidée. 
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« Chapitre Ier 

 
« La sélection et la mesure 

 
des risques de crédit 

 
« Art. 18. - Les entreprises assujetties doivent disposer d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un 
système de mesure de ces risques leur permettant notamment : 
 
« a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de 
contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05 susvisé ; 
 
« b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives 
; 
 
« c) De procéder, si elles sont significatives, à des répartitions globales de leurs engagements par ensembles de 
contreparties faisant l'objet d'une appréciation identique de leur niveau de risque, tel que celui-ci est apprécié par 
l'entreprise, ainsi que par secteur économique et par zone géographique. 
 
« Art. 19. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 23, l'appréciation du risque de crédit doit notamment 
tenir compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de 
remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Pour les risques sur des entreprises, elle doit tenir 
compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des 
dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents. 
 
« Les entreprises assujetties constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble de ces 
informations de nature qualitative et quantitative et regroupent dans un même dossier les informations concernant 
les contreparties considérées comme un même bénéficiaire, sous réserve de l'application de réglementations 
étrangères limitant éventuellement la communication d'informations. 
 
« Les entreprises assujetties complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les 
créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs. 
 
« Art. 20. - La sélection des opérations de crédit doit également tenir compte de leur rentabilité, en s'assurant que 
l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte 
notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du 
risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds 
propres. 
 
« L'organe exécutif procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des 
opérations de crédit. 
 
« Art. 21. - Les procédures de décision de prêts ou d'engagements, notamment lorsqu'elles sont organisées par 
voie de délégations, doivent être clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l'entreprise, en 
particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité. 
 
« Lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaire, les entreprises assujetties s'assurent, 
dans le cadre du respect des procédures de délégations éventuellement définies, que les décisions de prêts ou 
d'engagements sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet 
d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles. 
 
« Lors de l'octroi de prêts ou d'engagements envers les dirigeants ou actionnaires principaux, au sens de l'article 
6 ter du règlement n° 90-02 susvisé, les entreprises assujetties examinent la nature des opérations et les 
conditions dont elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du 
code de commerce et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes 
autres que celles mentionnnées ci-dessus. 
 
« Art. 22. - Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place doivent notamment permettre d'identifier, 
de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour 
lesquelles l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie. 
 
« Pour la mesure du risque de crédit généré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des 
marchés assimilés aux marchés organisés, les entreprises assujetties dont l'activité est significative doivent 
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retenir une méthode d'évaluation au prix de marché qui prenne en compte un facteur de risque futur. 
 
« Art. 23. - Les entreprises assujetties qui utilisent des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de 
leurs risques de crédit vérifient régulièrement leur pertinence au regard des incidents de paiement constatés dans 
le passé récent et en tenant compte de l'évolution de l'environnement économique et juridique. 
 
« Art. 24. - Les entreprises assujetties doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de 
l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre de déterminer, pour les 
opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des 
catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations 
dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement. 
 
« La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les 
entreprises assujetties doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en oeuvre et de l'existence d'une 
évaluation récente réalisée sur une base prudente. 

 
« Chapitre II 

 
« La mesure des risques de marché 

 
« Art. 25. - Les entreprises assujetties doivent disposer de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur 
compte propre permettant notamment : 
 
« a) D'enregistrer, à tout le moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur leur 
portefeuille de négociation, défini à l'article 5 du règlement n° 95-02 susvisé, et de calculer leurs résultats, ainsi 
que de déterminer les positions selon la même périodicité ; 
 
« b) De mesurer, à tout le moins quotidiennement, les risques résultant des positions du portefeuille de 
négociation conformément à l'article 7 du règlement n° 95-02 susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de 
l'entreprise. 
 
« Art. 26. - Pour la mesure des risques de marché, les entreprises assujetties veillent à appréhender de manière 
complète et précise les différentes composantes du risque. 
 
« Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures mentionnées à 
l'alinéa précédent par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte 
potentielle maximale. 
 
« La mesure des risques de marché doit être conçue avec des systèmes qui permettent une agrégation de 
positions relatives à des produits et des marchés différents, au niveau de l'entreprise ou du groupe pour les 
entreprises assujetties et les compagnies financières surveillées sur une base consolidée. 
 
« Art. 27. - Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas 
de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché. 
 
« Un contrôle périodique doit être exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses 
retenus pour cette évaluation des risques de marché. 
 
« Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'organe exécutif qui en informe l'organe délibérant afin 
d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats. 

 
« Chapitre III 

 
« La mesure du risque de taux d'intérêt global 

 
« Art. 28. - Les entreprises assujetties doivent disposer d'un système de mesure du risque de taux global, lorsqu'il 
est significatif, leur permettant notamment : 
 
« a) D'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de 
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bilan et de hors-bilan ; 
 
« b) D'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ; 
 
« c) D'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs 
résultats et leurs fonds propres. 
 
« Art. 29. - Les entreprises assujetties peuvent choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux 
global les opérations pour lesquelles elles procèdent à la mesure des risques de marché telle que définie au 
chapitre II du présent règlement. 
 
« Les entreprises assujetties contrôlées de manière exclusive ou conjointe par une entreprise ou une compagnie 
financière surveillées sur une base consolidée peuvent ne pas disposer d'un système de mesure de leur risque 
de taux global. 
 
« Art. 30. - Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas 
de fortes variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses retenues en matière de simulation. 
 
« Un contrôle périodique doit être exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses 
retenus pour cette évaluation des risques de taux d'intérêt global. 
 
« Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'organe exécutif qui en informe l'organe délibérant afin 
d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats. 

 
« Chapitre IV 

 
« La sélection et la mesure des risques d'intermédiation 

 
« Art. 30-1. - Le présent article ne s'applique qu'aux prestataires de services d'investissement qui apportent leur 
garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées 
aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier, désignés ci-après sous le terme de 
prestataires. 
 
« 1° Les prestataires doivent disposer d'une procédure de sélection et de mesure des risques d'intermédiation 
permettant d'appréhender les engagements à l'égard des donneurs d'ordres et des contreparties et de recenser 
par donneur d'ordres les garanties constituées sous forme de dépôts d'espèces ou d'instruments financiers. 
 
« Les prestataires doivent mettre en place des procédures formalisées d'engagement des opérations, notamment 
lorsqu'elles sont organisées sous forme de délégations. 
 
« 2° L'appréciation du risque du prestataire sur chaque donneur d'ordres doit notamment tenir compte d'éléments 
sur la situation financière de ce dernier et des caractéristiques des opérations qu'il transmet. 
 
« 3° Les prestataires doivent disposer d'un système de suivi des opérations d'intermédiation permettant 
notamment : 
 
« - d'enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d'ordres qui 
ne sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux doivent être 
considérées comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ; 
 
« - de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur 
de marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d'ordres qui, à la suite de l'appréciation 
mentionnée au 2° du présent article, nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée 
quotidiennement de leur valeur de transaction ; 
 
« - d'évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par 
les donneurs d'ordres ; 
 
« - d'enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toutes erreurs dans la prise en charge 
et l'exécution des ordres. Ces positions doivent être considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des 
risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à 
fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai. Chaque incident doit faire 
l'objet d'un document descriptif porté à la connaissance de l'un des responsables pour le contrôle permanent 
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prévu au premier tiret du point a de l'article 6 dès lors que l'erreur est supérieure à un seuil établi par l'organe 
exécutif. 
 
« Le prestataire s'assure qu'il est en mesure d'établir la chronologie des opérations et d'évaluer a posteriori les 
positions prises en cours de journée. 
 
« Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux points 3 ou 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire 
et financier, le terme donneur(s) d'ordres utilisé dans cet article est remplacé par le terme négociateur(s) dès lors 
que ladite personne morale n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres. 

 
« Chapitre V 

 
« La mesure du risque de liquidité et de règlement 

 
« Art. 31. - Les entreprises assujetties doivent disposer d'un système de mesure de leur exposition au risque de 
règlement. Les entreprises assujetties veillent à appréhender, pour les différents instruments qu'elles traitent, les 
différentes phases du processus de règlement, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de 
l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le 
moment où elles constatent la réception définitive des fonds ou de l'impayé. 
 
« Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de connaître leur exposition actuelle et 
future au risque de règlement à mesure qu'elles concluent de nouvelles opérations et que les opérations non 
encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement. 
 
« Art. 31-1. - Le présent article ne s'applique qu'aux prestataires de services d'investissement qui apportent leur 
garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées 
aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier, désignés ci-après sous le terme de 
prestataires. 
 
« 1° Les prestataires doivent disposer d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de 
services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des 
flux de trésorerie et de titres. 
 
« Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres 
liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme. 
 
« 2° Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système 
de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison. En cas de retard 
ou d'impayés, la surveillance des opérations doit être assurée jusqu'à la date de dénouement effectif. 
 
« Lorsque les opérations sont traitées par un système de règlement-livraison comportant des règlements définitifs 
en cours de journée, le système de mesure doit en outre identifier les flux prévisionnels de titres ou d'espèces en 
cours de journée, de façon à tenir compte des heures limites pour l'annulation unilatérale des ordres de règlement 
ou de livraison. 
 
« Les prestataires procèdent à un suivi journalier des opérations ayant entraîné l'apparition de suspens et veillent 
à l'apurement dans les plus brefs délais de ces derniers. 
 
« 3° Les prestataires doivent disposer d'un système de mesure des ressources, titres ou espèces aisément 
mobilisables permettant de respecter les engagements pris à l'égard des contreparties, dans le respect des 
règles de ségrégation des actifs déterminées par la réglementation en vigueur. A cet égard, ils mettent en oeuvre 
les moyens nécessaires afin d'assurer le respect de leurs obligations dans le cadre des systèmes de règlement-
livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée. 
 
« 4° Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu'ils encourent 
en cas de forte variation des paramètres de marché ou dans l'hypothèse de la défaillance des donneurs d'ordres. 
Un contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés. 
 
« Les résultats de cette mesure sont communiqués à l'organe exécutif qui s'assure que le prestataire dispose des 
ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas. L'organe délibérant est tenu informé 
de cette mesure et des décisions prises par l'organe exécutif pour couvrir les risques de liquidité. 
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« TITRE V 

 
« LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE 

 
ET DE MAÎTRISE DES RISQUES 

 
« Chapitre Ier 

 
« Dispositions générales 

 
« Art. 32. - Les entreprises assujetties se dotent des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels, y 
compris juridiques. 
 
« Elles mettent en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, notamment de crédit, de 
marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement et de liquidité, faisant apparaître des limites 
internes ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées. 
 
« Les entreprises assujetties et les compagnies financières mentionnées à l'article 2 du présent règlement doivent 
en outre disposer de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt 
global, de règlement et de liquidité leur permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17. 
 
« Art. 32-1. - Les entreprises assujetties doivent procéder à un réexamen régulier des systèmes de mesure des 
risques et de détermination des limites afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de 
l'environnement des marchés ou des techniques d'analyse. 
 
« Lorsqu'une entreprise assujettie décide de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits ou d'opérer 
des transformations à un produit préexistant, pour cette entreprise ou pour le marché, le système de contrôle 
permanent doit permettre de s'assurer : 
 
« a) Que l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ; 
 
« b) De l'adéquation des procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus ; 
 
« c) Que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux procédures en place ont été engagées. 
 
« Art. 33. - Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, 
d'intermédiation, de règlement et de liquidité doivent comporter un dispositif de limites globales. Pour les activités 
de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru. Pour le risque d'intermédiation, les 
limites globales sont définies par entité juridique. 
 
« Les limites globales de risques sont fixées et revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, par 
l'organe exécutif et, le cas échéant, par l'organe délibérant en tenant compte notamment des fonds propres de 
l'entreprise et, le cas échéant, des fonds propres consolidés et de leur répartition au sein du groupe adaptée aux 
risques encourus. 
 
« Les limites opérationnelles, qui peuvent être fixées au niveau de différentes entités d'organisation interne, 
doivent être établies de manière cohérente avec les limites globales mentionnées ci-dessus. 
 
« La détermination des différentes limites, globales et opérationnelles, doit être effectuée de façon homogène par 
rapport aux systèmes de mesure des risques. 
 
« Art. 34. - Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées : 
 
« a) De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites fixées ; 
 
« b) De procéder à l'analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites ; 
 
« c) D'informer les entités ou les personnes qui sont désignées à cet effet de l'ampleur de ces dépassements et 
des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises. 
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« Art. 35. - Lorsque les limites sont réparties entre entités d'organisation interne ou entre entreprises incluses 
dans le champ de la consolidation et qu'elles sont susceptibles d'être atteintes, les entités concernées doivent en 
référer au niveau approprié de l'organisation dans le cadre de procédures formalisées. 
 
« Lorsque le suivi du respect des limites est contrôlé par un comité des risques, celui-ci doit être composé non 
seulement de responsables des unités opérationnelles et de représentants de l'organe exécutif mais aussi de 
personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des 
unités opérationnelles. 
 
« Art. 36. - Les entreprises assujetties définissent des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, de 
l'organe exécutif et, le cas échéant, du comité des risques, sur le respect des limites de risque, notamment 
lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes. 
 
« Art. 37. - Pour la surveillance de leurs opérations, et notamment pour les informations destinées à l'organe 
exécutif, au comité des risques mentionné à l'article 35, à l'organe délibérant et, le cas échéant, au comité d'audit, 
les entreprises assujetties doivent élaborer des états de synthèses adaptés. 

 
« Chapitre II 

 
« Conditions applicables en matière d'externalisation 

 
« Art. 37-1. - Les entreprises assujetties s'assurent que toute prestation qui concourt de façon substantielle à la 
décision engageant l'entreprise vis-à-vis de sa clientèle à conclure une opération mentionnée aux trois premiers 
tirets de l'article 4 r) n'est externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur 
pays à exercer de telles activités. 
 
« Art. 37-1-1. - Les entreprises assujetties : 
 
« a) S'assurent que leur système de contrôle au sens de l'article 5 inclut leurs activités externalisées ; 
 
« b) Se dotent de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 6, de leurs activités externalisées. 
 
« Lorsque l'entreprise assujettie recourt à un prestataire externe, auquel sont appliquées les dispositions de 
l'article 2 a), les dispositions prévues aux points a et b ci-dessus sont intégrées dans le dispositif de contrôle 
interne sur base consolidée. 
 
« Art. 37-2. - Les entreprises assujetties qui externalisent une prestation de services essentielle à leur activité, au 
sens des articles 4 q) et 4 r), doivent conserver l'entière maîtrise de leur activité. Elles doivent en particulier 
respecter les dispositions suivantes : 
 
« 1. L'externalisation d'activité doit : 
 
« a) Donner lieu à un contrat écrit entre le prestataire externe et l'entreprise assujettie ; 
 
« b) S'inscrire dans le cadre d'une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie par 
l'entreprise assujettie. 
 
« 2. Les entreprises assujetties s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers 
: 
 
« a) S'engagent sur un niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service et, en cas d'incident, 
conduisant à recourir aux mécanismes de secours mentionnés au point b ; 
 
« b) Mettent en oeuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité du service ou 
que leur propre plan de continuité tient compte de l'impossibilité pour le prestataire externe d'assurer sa 
prestation ; 
 
« c) Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu'ils assurent sans l'accord préalable de 
l'entreprise assujettie ; 
 
« d) Se conforment aux procédures définies par l'entreprise assujettie concernant l'organisation et la mise en 
oeuvre du contrôle des services qu'ils fournissent ; 
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« e) Leur permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l'accès, le cas échéant sur place, à toute information 
sur les services mis à leur disposition, dans le respect des réglementations relatives à la communication 
d'informations ; 
 
« f) Leur rendent compte de façon régulière de la manière dont est exercée l'activité externalisée ainsi que leur 
situation financière ; 
 
« g) Acceptent que la Commission bancaire ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 
613-12 et L. 613-13 du code monétaire et financier susvisé ait accès aux informations sur les activités 
externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place. 

 
« TITRE VI 

 
« LE SYSTÈME DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION 

 
« Art. 38. - Au moins deux fois par an, l'organe délibérant procède à l'examen de l'activité et des résultats du 
contrôle interne et en particulier du contrôle de la conformité sur la base des informations qui lui sont transmises 
à cet effet par l'organe exécutif et par les responsables mentionnés aux articles 7 et 11 ainsi que, le cas échéant, 
par le comité d'audit. 
 
« Lorsqu'il existe un comité d'audit, cet examen peut n'avoir lieu qu'une fois par an. 
 
« Art. 39. - L'organe exécutif informe régulièrement, au moins une fois par an, l'organe délibérant et, le cas 
échéant, le comité d'audit : 
 
« a) Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés des mesures de risques 
auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à 
l'article 18 ainsi que l'analyse de la rentabilité des opérations de crédit prévue à l'article 20 et la surveillance du 
risque de non-conformité ; 
 
« b) Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des 
dispositifs en place ; 
 
« c) Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en 
résultent pour l'entreprise assujettie ; les prestations de services essentielles relevant des trois premiers tirets de 
l'article 4 r) doivent être distinguées dans cette information. 
 
« Lorsque l'organe délibérant n'est pas associé à la fixation des limites, l'organe exécutif informe celui-ci et, le cas 
échéant, le comité d'audit, des décisions prises en la matière et il l'informe régulièrement, au moins une fois par 
an, des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées. 
 
« Art. 40. - Les entreprises assujetties élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures relatifs et adaptés 
à leurs différentes activités. Ces documents doivent notamment décrire les modalités d'enregistrement, de 
traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des 
opérations. 
 
« Les entreprises assujetties établissent, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens 
destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment : 
 
« a) Les différents niveaux de responsabilité ; 
 
« b) Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne ; 
 
« c) Les règles qui assurent l'indépendance de ces dispositifs dans les conditions prévues à l'article 7 ; 
 
« d) Les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication et aux plans de 
continuité de l'activité ; 
 
« e) Une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ; 
 
« f) Le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité ; 
 
« g) Pour les prestataires de services d'investissement et les entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de 
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l'article L. 442-2 et aux points 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, le mode d'organisation de 
la gestion de trésorerie dans le cadre de l'exécution des services d'investissement ou de compensation et les 
conditions dans lesquelles est suivie la trésorerie prévisionnelle. 
 
« La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, de l'organe 
exécutif, de l'organe délibérant, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de la Commission 
bancaire ainsi que, le cas échéant, du comité d'audit et de l'organe central. 
 
« Art. 41. - Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés au b 
de l'article 6 sont communiqués à l'organe exécutif et, sur sa demande, à l'organe délibérant et, le cas échéant, 
au comité d'audit. Lorsque le nombre de rapport et la taille de l'établissement le justifient, peuvent n'être 
directement portées à la connaissance de l'organe exécutif que les conclusions figurant dans ces rapports, qui en 
reprennent les résultats principaux. 
 
« Lorsqu'une entreprise est affiliée à un organe central, ils sont également communiqués à celui-ci. 
 
« Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et du secrétariat général de la 
Commission bancaire. 
 
« Art. 42. - Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur les conditions dans 
lesquelles le contrôle interne est assuré. 
 
« 1. Ce rapport comprend notamment, pour les différentes catégories des risques mentionnés dans le présent 
règlement : 
 
« a) Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle, en application du a de l'article 
6, et des enseignements qui en ressortent ; 
 
« b) Un inventaire des enquêtes réalisées en application du b de l'article 6 faisant ressortir les principaux 
enseignements et, en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi qu'un suivi des mesures correctrices 
prises ; 
 
« c) Une description des modifications significatives réalisées dans les domaines des contrôles permanent et 
périodique au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des 
risques ; 
 
« d) Une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ; 
 
« e) Un développement relatif aux contrôles permanent et périodique des succursales à l'étranger ; 
 
« f) La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ; 
 
« g) Une annexe recensant les opérations conclues avec les dirigeants et actionnaires principaux aux sens de 
l'article 6 ter du règlement n° 90-02 susvisé. 
 
« 2. Les entreprises assujetties et les compagnies financières surveillées sur une base consolidée élaborent 
également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré 
au niveau de l'ensemble du groupe. Les entreprises assujetties incluent ce rapport du groupe dans le rapport 
mentionné au point 1 du présent article. 
 
« 3. Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, le rapport établi au titre du présent article 
peut reprendre les informations contenues dans le rapport prévu par le règlement général de l'Autorité des 
marchés financiers, lorsque l'entreprise d'investissement estime que ces informations sont significatives pour les 
questions mentionnées au 1 du présent article. 
 
« Art. 43. - Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur la mesure et la 
surveillance des risques auxquels elles sont exposées. Lorsque l'entreprise est surveillée sur une base 
consolidée incluant d'autres entreprises assujetties, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est 
exposé. Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à l'organe délibérant en application de 
l'article 39. 
 
« Ce rapport comprend pour les entreprises assujetties concernées une annexe relative à la sécurité des moyens 
de paiement transmise par le secrétariat général de la Commission bancaire à la Banque de France au titre de sa 
mission définie par l'article L. 141-4 du code monétaire et financier susvisé. Les entreprises assujetties y 
présentent l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent ou qu'elles 
gèrent au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le 
Système européen de banques centrales portent à leur connaissance. 
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« Dans le cadre du contrôle de la liquidité des prestataires de services d'investissement et des personnes 
mentionnées aux points 3 et 4 de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier, ce rapport précise, entre 
autres, les hypothèses retenues. 
 
« Ce rapport peut être inclus dans le rapport prévu à l'article 42. 
 
« Art. 44. - Les rapports mentionnés aux articles 42 et 43 sont communiqués à l'organe délibérant et, le cas 
échéant, au comité d'audit et à l'organe central. 
 
« Ils sont adressés chaque année aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de la Commission 
bancaire, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice. 

 
« TITRE VII 

 
« DISPOSITIONS DIVERSES 

 
« Art. 45. - A l'exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues aux articles 31 et 
31-1, 43, alinéa 3, et 44, le présent règlement ne s'applique pas aux succursales des établissements ayant leur 
siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen et mentionnés aux articles L. 511-21, L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et 
financier susvisé. 
 
« Art. 46. - L'article 37-2 s'applique à partir du 1er janvier 2006 pour les nouvelles activités externalisées et pour 
celles qui font l'objet d'un renouvellement à partir de cette date. Pour les activités qui, à la date du 1er janvier 
2006, sont externalisées pour une durée indéterminée, les entreprises assujetties apportent les modifications 
nécessaires pour assurer la conformité au présent règlement d'ici le 1er janvier 2007. » 

Article 2 

 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. 

Article 3 

 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 31 mars 2005. 

 
Thierry Breton  

 

 


