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Principes pour des pratiques efficaces d’agrégation des 
données sur les risques et de notification des risques 

Où est la sagesse que nous avons perdue par la connaissance ? 
Où est la connaissance que nous avons perdue par l’information ? 

 
T. S. Eliot, The Rock (1934) 

Introduction 

1. La crise financière mondiale apparue en 2007 nous a appris – c’est d’ailleurs l’un de 
ses principaux enseignements – que les systèmes d’information et les architectures de 
données dont disposaient les banques n’étaient pas adaptés à une gestion d’ensemble des 
risques financiers. De nombreux établissements bancaires n’ont pas été en mesure de 
dresser rapidement un bilan précis de leurs expositions agrégées ou de la concentration de 
leurs risques tant au niveau consolidé que par ligne de métier et par entité juridique. Certains 
n’ont pas su gérer correctement les risques auxquels ils étaient exposés en raison de 
capacités insuffisantes d’agrégation des données sur les risques et de pratiques inadéquates 
de notification des risques. Les conséquences ont été graves pour ces établissements 
comme pour la stabilité du système financier dans son ensemble. 

2. Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, le Comité de Bâle a publié des 
recommandations supplémentaires1 relatives au deuxième pilier (processus de surveillance 
prudentielle) afin d’aider les établissements à mieux identifier et à mieux gérer les risques 
auxquels ils sont exposés. Il a notamment insisté sur le fait qu’un dispositif de gestion des 
risques solide repose sur l’existence de systèmes d’information de gestion (SIG)2 adéquats, 
au niveau de chaque ligne de métier et des banques. Le Comité a, par ailleurs, mentionné 
l’agrégation des données dans ses recommandations sur la gouvernance d’entreprise3. 

3. Le renforcement de la capacité des banques à agréger leurs données sur les 
risques améliorera leur résolvabilité. S’agissant des établissements bancaires d’importance 
systémique à l’échelle mondiale (EBISm), en particulier, il est primordial que les autorités 
compétentes en matière de résolution aient accès à des données de risque agrégées qui 
soient conformes aux caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution 
pour les établissements financiers (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for 
Financial Institutions4) définis par le CSF, ainsi qu’aux principes énoncés ci-après. En cas de 
redressement, l’existence d’un solide dispositif de gestion des données aidera les banques 
et les autorités de contrôle à anticiper les problèmes. Un tel dispositif renforcera, en outre, 
les perspectives de trouver d’autres solutions pour restaurer la solidité et la viabilité 
financières d’un établissement en proie à de graves difficultés. Par exemple, il pourrait 
améliorer les chances de trouver un partenaire en vue d’une fusion. 

                                                
1 Comité de Bâle, Enhancements to the Basel II framework (juillet 2009). 
2 Les SIG désignent ici les systèmes d’information de gestion relatifs aux risques. 
3 Comité de Bâle, Principles for enhancing corporate governance (octobre 2010). 
4 Conseil de stabilité financière, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions 

(octobre 2011). 

http://www.poets.org/poets/poets.cfm?45442B7C000C070D
http://www.bis.org/publ/bcbs158.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs176.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104dd.pdf
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4. Nombreux sont les acteurs du secteur bancaire5 qui ont conscience des avantages 
liés à une amélioration des capacités d’agrégation des données sur les risques, et qui 
œuvrent en ce sens, estimant que la capacité de la fonction Risque à émettre des 
jugements, ainsi que son autorité en la matière en seront renforcées. Les avantages 
attendus sont une efficacité accrue, une moindre probabilité de pertes, un renforcement du 
processus de prise de décision et, au final, une meilleure rentabilité.  

5. Les autorités de contrôle notent que l’amélioration des capacités d’agrégation des 
données sur les risques et des pratiques de notification des risques demeure un défi pour les 
banques. Elles souhaiteraient toutefois que les progrès se poursuivent, notamment au sein 
des EBISm. Par ailleurs, à mesure que le souvenir de la crise s’estompera, il est à craindre 
que le renforcement des capacités des banques dans ces domaines progresse plus 
lentement, étant donné que les systèmes informatiques et les processus de gestion des 
données et de notification nécessitent de lourds investissements financiers et humains, et 
que les avantages escomptés ne se concrétisent parfois qu’à long terme. 

6. Le Conseil de stabilité financière (CSF) a lancé plusieurs initiatives internationales 
veiller à la poursuite du renforcement des capacités d’agrégation des données et des 
pratiques de notification des risques, qui constitue un volet essentiel du soutien à la stabilité 
financière. Parmi ces initiatives, il convient de citer : 

• La définition de Principes d’agrégation des données sur les risques et de notification 
des risques, objet du présent rapport. Cette initiative trouve son origine dans une 
recommandation d’un rapport du CSF, Progress report on implementing the 
recommendations on enhanced supervision, publié le 4 novembre 2011 : 

 « Le CSF, en collaboration avec les instances de normalisation, définira un 
ensemble d’attentes prudentielles qui permettront aux établissements, les EFIS en 
particulier, de porter leurs capacités d’agrégation des données à un niveau que les 
autorités de contrôle, les établissements financiers et les autres utilisateurs des 
données (autorités de résolution, par exemple) jugeront suffisant pour fournir une 
appréciation juste, dans les rapports du SIG, des risques auxquels l’établissement 
est exposé. Un calendrier devrait fixer les délais dans lesquels tous les EFIS 
devront se conformer à ces attentes ; pour les EBISm, l’échéance est le 
1er janvier 2016, date à laquelle l’exigence de capacité additionnelle d’absorption 
des pertes entrera progressivement en vigueur pour cette catégorie 
d’établissements. » 

• L’élaboration d’un nouveau modèle commun de collecte de données pour les 
établissements financiers d’importance systémique mondiale (EFISm). L’objectif de 
ce modèle est de combler les « vides » d’information identifiés pendant la crise, 
notamment concernant les expositions bilatérales et les expositions sur des pays, 
des secteurs ou des instruments. Cette initiative devrait fournir aux autorités un 
dispositif plus solide d’évaluation des risques systémiques potentiels. 

• Une initiative public-privé visant à définir un système d’identification des entités 
juridiques. Ce système, qui permettra de reconnaître, sans ambiguïté, les parties à 
une transaction financière, quel que soit le lieu où elle est réalisée dans le monde, a 
vocation à devenir l’un des principaux éléments de l’amélioration de la qualité des 
données financières à l’échelle mondiale. 

                                                
5 Institut de finance internationale, Risk IT and Operations: Strengthening capabilities (juin 2011). 
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7. D’autres initiatives et exigences relatives aux données devront, par ailleurs, être 
mises en œuvre dans les années à venir6. Le Comité estime que grâce à des pratiques 
d’agrégation des données et de notification des risques améliorées, les banques pourront se 
conformer dûment à ces nouvelles exigences.  

Définition 

8. Aux fins du présent document, on entend par « agrégation des données sur les 
risques » la définition, la collecte et le traitement des données dans le respect des exigences 
de notification des risques, pour permettre à la banque de mesurer ses résultats au regard 
de sa tolérance au risque/appétence pour le risque 7 . Cette opération consiste à trier, 
fusionner et décomposer des ensembles de données. 

Objectifs 

9. Le présent document énonce un ensemble de principes qui visent à renforcer la 
capacité des banques à agréger les données relatives aux risques et à améliorer les 
pratiques de notification des risques à l’intérieur des établissements. La mise en œuvre de 
ces Principes devrait améliorer la gestion des risques et la prise de décision au sein des 
banques.  

10. L’adoption des Principes permettra aux banques d’améliorer considérablement la 
qualité de leur gestion, en les aidant à : 

• améliorer leur infrastructure de notification des informations importantes, en 
particulier celles sur lesquelles le conseil d’administration et la direction générale 
s’appuient pour identifier, surveiller et gérer les risques ; 

• améliorer le processus de prise de décision dans l’ensemble de l’organisation ; 

• améliorer la gestion de l’information au sein des différentes entités juridiques, tout 
en facilitant l’évaluation exhaustive des expositions consolidées à l’échelle 
mondiale ; 

• réduire la probabilité et l’ampleur des pertes résultant de faiblesses dans la gestion 
des risques ; 

• accélérer la mise à disposition des informations et, partant, la prise de décision ; 

• améliorer la qualité de leur planification stratégique et leur capacité à gérer le risque 
afférent à de nouveaux produits et services. 

                                                
6 Par exemple, les exigences relatives à la notification des données issues de Bâle III et de Solvabilité II ; les 

plans de redressement et de résolution ; la révision des dispositifs pour la déclaration d’informations 
réglementaires de type comptable (FINREP) et prudentiel (COREP) ainsi que des normes internationales 
d’information financière (IFRS) et du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, États-Unis). 

7 Par appétence pour le risque, on entend « le niveau et le type de risque qu’un établissement peut et souhaite 
assumer dans ses expositions et ses activités, compte tenu de ses objectifs opérationnels et de ses 
obligations envers les parties prenantes ». Cette définition est issue du rapport du Senior Supervisors Group 
intitulé Observations on Developments in Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructure (décembre 2010). 
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11. Les solides capacités de gestion des risques d’une banque font partie intégrante de 
sa valeur de franchise (valeur de l’agrément bancaire ou franchise value). La bonne mise en 
œuvre des Principes devrait ainsi renforcer la valeur de la banque. Le Comité estime que les 
avantages à long terme du renforcement des capacités d’agrégation des données sur les 
risques et de l’amélioration des pratiques de notification l’emporteront sur le coût 
d’investissement supporté par les banques. 

12. Pour les autorités de contrôle bancaire, ces Principes viendront compléter d’autres 
initiatives destinées à renforcer l’intensité et l’efficacité de la surveillance des banques. Pour 
les autorités de résolution, une meilleure agrégation des données sur les risques devrait 
faciliter la résolution des défaillances bancaires et, partant, limiter le recours aux deniers 
publics. 

Champ d’application et considérations initiales 

13. Les Principes concernent en premier lieu les établissements bancaires d’importance 
systémique (EBIS). Ils sont applicables aussi bien au niveau consolidé qu’au niveau des 
différentes entités des groupes. Ces établissements ont, en effet, besoin que les autorités de 
contrôle définissent clairement leurs attentes communes concernant l’agrégation des 
données sur les risques et la notification des risques. Les autorités de contrôle nationales 
pourraient, en outre, décider d’étendre l’application des Principes à un plus vaste ensemble 
de banques, à proportion de leur taille, de leur nature et de la complexité de leurs opérations. 

14. Les banques que le Conseil de stabilité financière a estimé avoir une importance 
systémique mondiale (EBISm) en novembre 20118 ou en novembre 20129 devront respecter 
ces Principes d’ici à janvier 2016 ; les établissements assimilés à des EBISm dans une 
édition annuelle ultérieure auront un délai de trois ans à compter de leur désignation10. Les 
EBISm soumis à l’échéance de 2016 devraient commencer à prendre des mesures relatives 
au respect des Principes dès le début de 2013. Les autorités de contrôle nationales et le 
Comité de Bâle suivront et évalueront les progrès réalisés conformément à la section V du 
présent document. 

15. Le Comité engage vivement les autorités de contrôle nationales à étendre 
l’application de ces Principes aux banques qu’elles auront identifiées comme étant des 
« établissements bancaires d’importance systémique au plan intérieur » (EBISi) dans un 
délai de trois ans11. 

16. Les Principes et les attentes prudentielles énoncés dans le présent document 
concernent les données relatives à la gestion des risques encourus par une banque, et 
notamment les données essentielles à la gestion des risques auxquels elle est exposée. Les 
données et les rapports sur les risques devraient permettre à la direction d’une banque 

                                                
8 Conseil de stabilité financière, Policy Measures to Address to Systemically Important Financial Institutions 

(4 novembre 2011). 
9 Conseil de stabilité financière, Update of group of global systemically important banks – G-SIBs (1er novembre 

2012).  
10 Cette mesure est conforme au document du CSF intitulé Update of group of global systemically important 

banks – G-SIBs (1er novembre 2012). 
11 Comité de Bâle, Dispositif applicable aux banques d’importance systémique intérieure (octobre 2012). 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104bb.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031ac.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs233_fr.pdf
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d’assurer la surveillance et le suivi des risques en lien avec sa tolérance au risque/son 
appétence pour le risque. 

17. Les Principes concernent également tous les principaux modèles de gestion interne 
des risques, notamment (mais pas uniquement) les modèles de calcul des fonds propres 
réglementaires du premier pilier (approche fondée sur les notations internes pour le risque 
de crédit et approche de mesure avancée pour le risque opérationnel), les modèles de calcul 
des fonds propres se rapportant au deuxième pilier ainsi que d’autres grands modèles de 
gestion des risques (valeur en risque, par exemple). 

18. Les Principes concernent les processus de gestion des risques des groupes 
bancaires. Toutefois, les banques peuvent aussi tirer profit de l’application des Principes à 
d’autres processus, comme les processus financiers ou opérationnels, ou encore 
l’information prudentielle. 

19. Tous les Principes énoncés dans ce document sont également applicables aux 
processus sous-traités à des tiers. 

20. Les Principes couvrent quatre thèmes étroitement liés : 

• Gouvernance et infrastructure 

• Capacités d’agrégation des données sur les risques 

• Pratiques de notification des risques 

• Surveillance prudentielle, outils et coopération entre autorités de contrôle 

21. Bien que les capacités d’agrégation des données sur les risques et les pratiques de 
notification des risques soient analysées séparément dans le présent document, elles sont 
manifestement indissociables. Pour établir des rapports de qualité sur la gestion des risques, 
de solides capacités d’agrégation des données sont nécessaires, tandis qu’une infrastructure 
solide et une bonne gouvernance assurent la circulation des informations.  

22. Les banques devraient respecter simultanément tous les principes d’agrégation des 
données sur les risques et de notification des risques. Toutefois, il peut y avoir lieu de 
procéder à des arbitrages à titre exceptionnel, par exemple en cas de demande d’information 
urgente ou ponctuelle concernant de nouveaux risques ou des risques encore inconnus. 
Aucun de ces arbitrages ne devrait avoir d’incidence majeure sur les décisions de gestion 
des risques. Les responsables des établissements bancaires, notamment les membres du 
conseil d’administration et de la direction générale, devraient avoir connaissance de ces 
arbitrages et des limites ou imperfections qu’ils présentent. 

Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles mettent en place des politiques et 
des procédures relatives aux arbitrages entre principes. Les banques devraient pouvoir 
expliquer les incidences de ces arbitrages sur leur processus de prise de décision en 
s’appuyant sur des rapports qualitatifs et, dans la mesure du possible, des mesures 
quantitatives. 

23. Le principe de l’importance relative utilisé dans le présent document signifie que les 
données et les rapports peuvent, à titre exceptionnel, exclure des informations à la seule 
condition que cela n’ait aucune incidence sur le processus décisionnel de la banque 
(autrement dit, les responsables, notamment le conseil d’administration et la direction 
générale, auraient été influencés par les informations omises ou auraient eu un avis différent 
s’ils avaient eu connaissance de tous les éléments).  
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Les banques qui appliquent ce principe devront tenir compte de considérations autres que le 
nombre ou la taille des expositions omises, comme le type de risque concerné, ou la nature 
évolutive et dynamique de l’activité bancaire. Elles devraient aussi tenir compte des 
éventuelles incidences futures des informations omises sur leur propre processus de prise 
de décision. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles soient en mesure de 
justifier les omissions résultant de l’application du principe de l’importance relative. 

24.  Les banques devraient se doter de capacités prospectives de notification leur 
permettant de prévenir les éventuels dépassements des limites de risque par rapport à leur 
tolérance au risque/appétence pour le risque. De telles capacités devraient, par ailleurs, leur 
permettre de mettre en place des tests de résistance souples et efficaces, à même de fournir 
des évaluations prospectives des risques. Les autorités de contrôle s’attendent à ce que les 
rapports sur la gestion des risques permettent aux banques d’anticiper les problèmes grâce 
à une évaluation prospective des risques. 

25.  Si les données sont incomplètes, des jugements d’experts peuvent être utilisés 
ponctuellement pour faciliter le processus d’agrégation, ainsi que l’interprétation des 
résultats dans le processus de notification des risques. Le recours à des jugements d’experts 
à la place de données exhaustives et exactes ne devrait se faire qu’à titre exceptionnel, et ne 
devrait pas avoir d’incidences majeures sur la conformité de la banque aux Principes. En cas 
de recours à des jugements d’experts, les autorités de contrôle s’attendent à ce que la 
procédure soit clairement documentée et transparente de façon à permettre de réaliser un 
examen indépendant de la procédure suivie et des critères utilisés dans le processus de 
prise de décision. 
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I. Gouvernance et infrastructure 

26. Toute banque devrait être dotée d’un solide dispositif de gouvernance, d’une 
architecture de données relatives aux risques et d’une infrastructure informatique. Il s’agit là 
des trois conditions préalables qui garantiront le respect des autres Principes énoncés dans 
le présent document. Le conseil d’administration de la banque devrait notamment superviser 
la façon dont la direction générale gère la mise en œuvre de tous les principes d’agrégation 
des données et de notification des risques, ainsi que la stratégie adoptée pour les appliquer 
dans le délai convenu avec les autorités de contrôle. 

Principe 1 
Gouvernance – Les capacités d’agrégation des données de risque d’une banque et 
ses pratiques de notification des risques devraient faire l’objet d’un dispositif de 
gouvernance solide et conforme aux autres principes et recommandations établis par 
le Comité de Bâle12. 

27. Le conseil d’administration et la direction générale d’une banque devraient favoriser 
l’identification, l’évaluation et la gestion des risques afférents à la qualité des données dans 
le cadre de leur dispositif global de gestion des risques. Ce dispositif devrait inclure des 
normes validées relatives aux niveaux de service concernant les processus internes comme 
les processus externalisés relatifs aux données de risque, et les politiques de l’établissement 
relatives à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des données, ainsi que ses 
politiques de gestion des risques. 

28. Le conseil d’administration et la direction générale d’une banque devraient examiner 
et approuver le dispositif d’agrégation des données et de notification des risques à l’échelle 
du groupe et veiller à ce que des moyens adéquats soient déployés. 

29. La capacité d’une banque à agréger les données sur les risques et ses pratiques de 
notification des risques devraient être : 

a) dûment documentées et soumises à une validation aux critères très stricts. Cette 
validation, qui devrait être indépendante, vise à vérifier que la banque respecte bien 
les Principes énoncés dans le présent document. Son objectif premier est de veiller 
à ce que les processus d’agrégation des données et de notification des risques 
fonctionnent correctement et qu’ils correspondent au profil de risque de la banque. 
La validation devrait être alignée sur les autres activités indépendantes de contrôle 
relevant du programme de gestion des risques de la banque13, y être intégrée et 
couvrir toutes les composantes des processus d’agrégation des données et de 
notification des risques. Selon les pratiques courantes, la validation indépendante 
des pratiques d’agrégation des données et de notification des risques devrait être 
menée par un personnel doté de compétences spécialisées dans les domaines des 
technologies de l’information, du traitement des données et de la notification14.  

                                                
12 Voir par exemple les documents du Comité de Bâle intitulés Principles for Enhancing Corporate Governance 

(octobre 2010) et Enhancements to the Basel II framework (juillet 2009). 
13 En particulier la « deuxième ligne de défense » du système de contrôle interne de la banque. 
14 En outre, cette validation devrait être indépendante des travaux d’audit pour garantir le respect absolu de la 

distinction entre la deuxième et la troisième ligne de défense du système de contrôle interne de la banque. 
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b) Envisagées dans le cadre d’initiatives nouvelles : acquisitions et/ou cessions, mise 
au point de nouveaux produits, notamment, ainsi que dans le cadre d’initiatives de 
plus grande envergure concernant des changements relatifs aux processus et aux 
technologies de l’information. Lorsqu’une banque envisage de réaliser une 
acquisition importante, sa procédure de vérification préalable devrait évaluer les 
capacités d’agrégation des données de l’entité acquise ainsi que ses pratiques de 
notification des risques et les incidences de cette acquisition sur ses propres 
capacités et pratiques en la matière. Les effets de l’opération sur l’agrégation des 
données de risque devraient être évalués de façon explicite par le conseil 
d’administration, lequel devra en tenir compte au moment de prendre sa décision. 
La banque devra établir un calendrier visant à intégrer et aligner au sein son propre 
dispositif les nouvelles capacités d’agrégation des données sur les risques et 
pratiques de notification des risques. 

c) Opérationnelles, quelle que soit la structure du groupe. La structure du groupe ne 
devrait pas faire obstacle aux capacités d’agrégation des données sur les risques 
au niveau consolidé ou à tout autre niveau pertinent au sein de l’organisation (au 
niveau sous-consolidé ou au niveau de chaque juridiction où l’établissement exerce 
ses activités, par exemple). En particulier, les capacités d’agrégation des données 
sur les risques ne devraient pas être affectées par les choix de l’établissement 
relatifs à sa nature juridique ou à son implantation géographique15. 

30. La direction générale d’une banque devrait connaître et comprendre les éléments 
de nature à empêcher l’agrégation des données de risque, en termes de couverture (risques 
non pris en compte ou omission de filiales, par exemple), sur le plan technique (indicateurs 
de performance des modèles ou degré de recours à des processus manuels, par exemple) 
ou juridique (obstacles juridiques au partage de données entre juridictions). Elle devrait 
veiller à ce que la stratégie de la banque en matière de technologies de l’information 
comporte des solutions destinées à renforcer sa capacité à agréger les données sur les 
risques et à améliorer ses pratiques de notification en la matière, et à remédier à tout 
manquement aux Principes énoncés dans le présent document, compte tenu de l’évolution 
des besoins de l’activité. Elle devrait, par ailleurs, identifier les données essentielles pour les 
initiatives relatives à l’agrégation des données sur les risques et à l’infrastructure 
informatique dans le cadre de son processus de planification stratégique, et soutenir ces 
initiatives en leur affectant des ressources financières et humaines suffisantes. 

31. C’est au conseil d’administration d’une banque qu’il incombe de déterminer ses 
propres exigences de notification des risques. Il devrait savoir que les rapports qu’il reçoit 
peuvent ne pas présenter des données sur les risques totalement agrégées du fait de 
certaines limites. Il devrait, par ailleurs, avoir connaissance de l’application, au sein de son 
établissement, des Principes énoncés dans le présent document et savoir dans quelle 
mesure ils sont respectés. 

                                                                                                                                                   
Voir, notamment, les principes 2 et 13 du document du Comité de Bâle intitulé The internal Audit Function in 
Banks (juin 2012). 

15 Il convient toutefois de tenir compte d’éventuels obstacles juridiques à l’échange de données entre 
juridictions. 

http://www.bis.org/publ/bcbs223.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs223.pdf
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Principe 2 
Architecture des données et infrastructure informatique – Toute banque devrait 
concevoir, mettre en place et gérer une architecture des données et une infrastructure 
informatique permettant de renforcer ses capacités d’agrégation des données de 
risque et ses pratiques de notification des risques, non seulement en situation 
normale mais aussi en période de tensions ou de crise, sans manquer aux autres 
Principes. 

32. Les capacités d’agrégation des données sur les risques et les pratiques de 
notification des risques devraient être intégrées dans le processus de planification de la 
continuité d’exploitation de chaque banque et faire l’objet d’une analyse des incidences sur 
les activités. 

33. Une banque devrait établir des taxonomies et des architectures de données 
intégrées 16 , à l’échelle du groupe bancaire, y inclure des informations relatives aux 
caractéristiques des données (métadonnées) et utiliser des identifiants uniques et/ou des 
règles d’affectation des noms uniformes, notamment pour les entités juridiques, les 
contreparties, les clients et les comptes. 

34. Les rôles et les responsabilités relatifs à la propriété et à la qualité des données et 
informations sur les risques devraient être définis, aussi bien pour les fonctions métier que 
pour la fonction informatique. Les propriétaires (fonctions métier et informatique), en 
partenariat avec les gestionnaires de risque, devraient veiller à ce que des contrôles 
adéquats soient appliqués tout au long du cycle de vie des données et à ce qu’ils portent sur 
tous les aspects de l’infrastructure technologique. Il appartient à la fonction propriétaire 
concernée de veiller à ce que les données soient correctement saisies par les opérateurs, à 
ce qu’elles soient actualisées et conformes à leur définition et enfin de s’assurer que les 
capacités d’agrégation des données sur les risques et les pratiques de notification des 
risques soient conformes aux politiques de l’établissement. 

II. Capacités d’agrégation des données sur les risques 

35. Les banques devraient se doter de solides capacités d’agrégation des données sur 
les risques, de sorte que leurs rapports sur la gestion des risques donnent une 
représentation fiable des risques auxquels elles sont exposées (autrement dit, il faut 
satisfaire aux attentes en matière d’agrégation des données pour pouvoir satisfaire à celles 
relatives à la notification). Le respect des Principes ne saurait se faire au détriment les uns 
des autres. Les capacités d’agrégation des données sur les risques devraient satisfaire 
simultanément à tous les Principes énoncés ci-après, conformément au paragraphe 22 du 
présent document.  

Principe 3 
Exactitude et intégrité – Toute banque devrait pouvoir produire des données exactes 
et fiables sur les risques pour satisfaire aux exigences d’exactitude applicables aux 

                                                
16 Les banques ne sont nullement tenues d’avoir un modèle de données unique ; si elles en utilisent plusieurs, 

elles devraient mettre en place de solides procédures de rapprochement automatisées.  
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notifications, en temps normal comme en période de tensions ou de crise. 
L’agrégation des données devrait, pour l’essentiel, être automatisée, afin de réduire au 
minimum la probabilité d’erreurs. 

36. Chaque banque devrait agréger ses données sur les risques selon un processus 
précis et fiable. 

a) Les contrôles relatifs aux données sur les risques devraient être aussi stricts que 
ceux qui s’appliquent aux données comptables. 

b) Lorsqu’une banque utilise des processus manuels et des applications bureautiques 
(tableurs ou bases de données, par exemple) et qu’elle dispose d’unités chargées 
de la gestion de certains risques qui utilisent ces applications à des fins de 
développement logiciel, elle devrait mettre en place des facteurs d’atténuation 
efficaces (politiques et procédures relatives à l’informatique d’utilisateur final, par 
exemple) ainsi que d’autres moyens de contrôle efficaces appliqués de façon 
systématique à l’ensemble de ses processus. 

c) La banque devrait rapprocher les données sur les risques avec les différentes 
sources qu’elle utilise, y compris avec les données comptables si besoin est, afin de 
garantir leur exactitude17. 

d) Pour chaque type de risque, la banque devrait utiliser, dans la mesure du possible, 
des données provenant d’une source unique faisant autorité. 

e) Le personnel de la filière « risques » devrait disposer d’un accès suffisant aux 
données relatives aux risques pour pouvoir les agréger, les valider et les rapprocher 
convenablement avec les rapports correspondants. 

37. Au préalable, une banque devrait constituer un « glossaire » des concepts utilisés, 
afin que les données soient définies de la même façon dans toute l’organisation. 

38. Un juste équilibre devrait être trouvé entre systèmes automatisés et systèmes 
manuels. Lorsque des jugements d’expert sont requis, une intervention humaine peut être 
pertinente. Pour bon nombre d’autres processus, un degré d’automatisation plus élevé est 
souhaitable afin de réduire le risque d’erreur. 

39. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles documentent et expliquent 
tous leurs processus d’agrégation des données sur les risques, qu’ils soient automatisés ou 
manuels (fondés sur des jugements d’experts ou non). En cas de recours à l’approche 
manuelle, la documentation devrait justifier ce choix, décrire son impact sur l’exactitude des 
données de risque agrégées et émettre des propositions visant à réduire cet impact. 

40. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles mesurent et surveillent 
l’exactitude des données et qu’elles mettent au point des dispositifs de remontée 
hiérarchique et des plans d’action appropriés pour rétablir la qualité des données.  

                                                
17 Dans le présent document, on entend par rapprochement le processus qui consiste à comparer des éléments 

ou des résultats et à expliquer les différences observées. 
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Principe 4 
Exhaustivité – Une banque devrait pouvoir saisir et agréger toutes les données 
relatives aux risques significatifs encourus par le groupe. Les données devraient être 
consultables par ligne de métier, entité juridique, type d’actif, secteur, région et autre, 
pour un risque donné, afin de permettre l’identification et la notification des 
expositions, des concentrations de risques et des risques émergents. 

41. Les capacités d’agrégation des données sur les risques d’une banque devraient 
couvrir toutes ses expositions significatives, y compris les expositions de hors-bilan. 

42. Une organisation bancaire n’est pas tenue d’exprimer toutes les formes de risque 
dans la même unité de mesure ou sur la même base. Néanmoins, les capacités d’agrégation 
des données sur les risques devraient être les mêmes, quel que soit le système d’agrégation 
en œuvre. Cela étant, chaque système devrait clairement indiquer l’approche retenue pour 
agréger les expositions correspondant à une mesure de risque donnée, afin de permettre au 
conseil d’administration et à la direction générale d’évaluer correctement les risques. 

43. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles produisent des données 
agrégées sur les risques qui soient exhaustives et qu’elles en mesurent et surveillent 
l’exhaustivité. Lorsque ces données ne sont pas complètes, cela ne devrait pas avoir 
d’incidence majeure sur la capacité de la banque à gérer efficacement les risques auxquels 
elle est exposée. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles fournissent des 
données exhaustives, et qu’elles identifient et expliquent les éventuelles omissions. 

Principe 5 
Actualité – Toute banque devrait pouvoir rapidement produire, agréger et mettre à jour 
des données sur les risques tout en respectant les principes d’exactitude, d’intégrité, 
d’exhaustivité et d’adaptabilité. Le moment précis de ces opérations dépendra de la 
nature et de la volatilité potentielle du risque mesuré ainsi que de son importance au 
regard du profil de risque global de la banque. Il dépendra, par ailleurs, des exigences 
de notification des risques propres à celle-ci, en situation normale comme en période 
de tensions ou de crise, lesquelles seront établies en fonction des caractéristiques et 
du profil de risque global de la banque. 

44. La capacité d’une banque à agréger ses données sur les risques devrait lui 
permettre de produire avec diligence des informations agrégées satisfaisant toutes les 
exigences de notification des risques. 

45. Le Comité de Bâle reconnaît que différents types de données seront requis plus ou 
moins rapidement, selon le type de risque concerné, certaines données pouvant être plus 
urgentes en période de tensions ou de crise. Les banques devraient se doter d’un système 
de gestion des risques capable de produire rapidement, en période de tensions ou de crise, 
des données agrégées couvrant tous les risques majeurs.  

46. Ces données relatives aux risques majeurs sont notamment : 

a) l’exposition agrégée au risque de crédit sur une grande entreprise. En comparaison, 
les groupes d’expositions sur la clientèle de détail peuvent ne pas connaître de 
variations significatives sur une courte période mais peuvent néanmoins présenter 
des concentrations significatives ; 

b) les expositions au risque de contrepartie, qui incluent, par exemple, les dérivés ; 
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c) les expositions du portefeuille de négociation, les positions, les limites 
opérationnelles et les concentrations de marché par secteur et par région ; 

d) les indicateurs du risque de liquidité comme les flux de trésorerie, les règlements et 
les financements ; 

e) les indicateurs du risque opérationnel qui présentent un caractère d’urgence 
(disponibilité des systèmes, accès non autorisés, par exemple). 

47. Les autorités de contrôle s’assureront que les exigences spécifiques de la banque 
en matière de fréquence, en situation normale comme en période de tensions ou de crise, 
permettent de générer rapidement des données de risque agrégées et à jour. 

Principe 6 
Adaptabilité – Toute banque devrait pouvoir produire des données de risque agrégées 
lui permettant de faire face à toutes sortes de demandes de notification ponctuelles 
sur sa gestion des risques, notamment émises en période de tensions ou de crise, 
liées à une modification des besoins internes et provenant des autorités de contrôle. 

48. Les capacités d’agrégation des données de risque d’une banque devraient être 
souples et adaptables, de sorte qu’elle puisse répondre à des demandes ponctuelles, selon 
les besoins, et évaluer les risques émergents. Le respect du principe d’adaptabilité permettra 
aux banques d’améliorer leur gestion des risques, y compris en ce qui concerne les 
prévisions, et d’étayer les tests de résistance et les analyses par scénario. 

49. L’adaptabilité recouvre : 

a) des processus suffisamment souples pour permettre d’agréger les données de 
risque à des fins d’évaluation et de prise de décision rapide ; 

b) les capacités de personnalisation des données en fonction des besoins des 
utilisateurs (tableaux de bord, éléments importants à retenir, anomalies, par 
exemple), permettant d’accéder à des informations plus détaillées au besoin et de 
produire rapidement des synthèses ; 

c) la capacité d’incorporer de nouveaux éléments sur l’organisation de l’activité et/ou 
des facteurs externes qui influencent le profil de risque de la banque ; 

d) la capacité de tenir compte des modifications du dispositif réglementaire. 

50. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles soient en mesure de 
produire des sous-ensembles de données fondés sur les scénarios demandés ou résultant 
d’événements économiques. Par exemple, une banque devrait pouvoir agréger rapidement 
des données relatives à ses expositions au risque de crédit par pays18, à une date donnée et 
pour une liste de pays, ainsi que ses expositions au risque de crédit par secteur, à une date 
donnée et pour une liste de secteurs, dans toutes ses lignes de métier et implantations 
géographiques. 

                                                
18 Y compris, par exemple, ses expositions sur les États, les banques, les grandes entreprises et la clientèle de 

détail. 
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III. Pratiques de notification des risques 

51. Une gestion des risques efficace repose sur des données exactes, exhaustives et 
suffisamment d’actualité. La qualité des données, toutefois, ne saurait, à elle seule, garantir 
que le conseil d’administration et la direction générale reçoivent les informations appropriées 
pour prendre des décisions pertinentes en matière de risque. Une gestion efficace des 
risques nécessite, en effet, que les bonnes informations soient présentées aux bons 
destinataires au bon moment. Les rapports sur les risques, qui reposent sur des données de 
risque, devraient être précis, clairs et exhaustifs. Ils devraient rassembler les contenus 
pertinents et être communiqués aux responsables dans des délais permettant une réaction 
appropriée. Pour remplir leur fonction, les rapports sur les risques devraient satisfaire aux 
principes énoncés ci-après. Le respect de ces principes ne saurait se faire au détriment des 
autres, comme le prévoit le paragraphe 22. 

Principe 7 
Exactitude – Les rapports sur la gestion des risques devraient présenter de façon 
précise et exacte des données de risque agrégées et donner une représentation fidèle 
des risques encourus par l’établissement. Ils devraient faire l’objet d’un 
rapprochement et d’une validation. 

52. Il importe que les rapports sur la gestion des risques soient exacts et précis, de 
sorte que le conseil d’administration et la direction générale d’une banque puissent se fier 
aux informations agrégées qu’ils contiennent pour prendre des décisions importantes 
relatives aux risques. 

53. Pour garantir l’exactitude des rapports, chaque banque devrait prendre au minimum 
les mesures suivantes : 

a) définir des exigences et des processus de rapprochement des rapports avec les 
données sur les risques ; 

b) mettre en place des contrôles automatisés et manuels de validation des données et 
de vraisemblance comprenant un inventaire des règles de validation appliquées aux 
informations quantitatives, lequel devrait comporter des explications relatives aux 
conventions utilisées pour décrire tous les liens mathématiques ou logiques qui 
nécessiteraient d’être vérifiés lors de ces validations ou contrôles ; 

c) mettre en place des procédures intégrées d’identification, de notification et 
d’explication des erreurs ou problèmes d’intégrité des données par le biais de 
rapports exceptionnels. 

54. Les approximations font partie intégrante de la notification des risques et de leur 
gestion. Les résultats issus de modèles, d’analyses par scénario et de tests de résistance 
sont des exemples d’approximations qui sont porteuses d’informations essentielles pour 
gérer les risques. Bien que les attentes relatives aux approximations puissent différer de 
celles relatives à d’autres formes de notification des risques, les banques devraient suivre 
les principes énoncés dans le présent document et définir leurs attentes en termes de 
fiabilité (exactitude, actualité, etc.) de sorte que la direction puisse s’appuyer en toute 
confiance sur les informations qui lui sont transmises pour prendre des décisions 
importantes concernant le risque. Pour ce faire, elles devraient définir des principes 
applicables aux données utilisées pour obtenir ces approximations. 
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55. Les autorités de contrôle attendent de la direction générale d’une banque qu’elle 
formule des exigences d’exactitude et de précision applicables à la notification, en situation 
normale comme en période de tensions ou de crise, d’informations essentielles relatives, 
notamment, à ses positions et expositions. Ces exigences devraient être fonction de 
l’importance des décisions qui s’appuieront sur ces informations. 

56. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles formulent leurs exigences 
d’exactitude en s’inspirant du principe comptable de l’importance relative. Par exemple, une 
information dont l’omission ou l’inexactitude pourrait affecter les décisions de gestion des 
risques peut être considérée comme relativement importante. Les banques devraient pouvoir 
expliquer la logique de leurs exigences d’exactitude. Les autorités de contrôle attendent des 
banques qu’elles définissent leurs exigences de précision sur la base de processus de 
validation, de test ou de rapprochement et des résultats obtenus. 

Principe 8 
Représentativité – Les rapports sur la gestion des risques devraient couvrir toutes les 
grandes familles de risques auxquelles l’organisation est exposée. Le degré 
d’approfondissement de ces rapports et les questions qu’ils abordent devraient être 
fonction de la taille et de la complexité des opérations menées par la banque, de son 
profil de risque et des exigences des destinataires. 

57. Les rapports sur la gestion des risques devraient comporter des informations sur les 
expositions et les positions relatives aux risques majeurs (risque de crédit, risque de marché, 
risque de liquidité et risque opérationnel) ainsi que toutes les grandes composantes de ces 
risques (signature unique, pays ou secteur d’activité pour le risque de crédit, par exemple). 
Ils devraient également couvrir les mesures liées aux risques (fonds propres réglementaires 
et fonds propres économiques). 

58. Les rapports devraient identifier les concentrations de risques émergents, fournir 
des informations compte tenu des limites et de l’appétence pour le risque/de la tolérance au 
risque, et formuler des recommandations sur les mesures à prendre, si nécessaire. Ils 
devraient faire le point sur les mesures adoptées par le conseil d’administration ou la 
direction générale pour réduire les risques ou gérer des situations présentant des risques 
spécifiques. Ils devraient notamment permettre de surveiller les tendances émergentes 
grâce à des prévisions et des tests de résistance. 

59. Les autorités de contrôle attendent des banques qu’elles définissent les exigences 
de notification des risques les mieux adaptées à leur modèle opérationnel et à leur profil de 
risque. Elles devront être satisfaites des choix effectués par les banques en termes de 
couverture des risques, d’analyse et d’interprétation, ainsi que d’évolutivité et de 
comparabilité entre les entités du groupe. Par exemple, un rapport sur les risques agrégés 
devrait comporter notamment, mais pas uniquement, les informations suivantes : adéquation 
des fonds propres, fonds propres réglementaires, projections relatives aux ratios de fonds 
propres et de liquidité, risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel, risque de 
liquidité, résultats des tests de résistance, concentrations inter-risque et intra-risques, 
positions et plans de financements. 

60. Les autorités de contrôle s’attendent ce que les rapports sur la gestion des risques 
transmis au conseil d’administration et à la direction générale fournissent une évaluation 
prospective des risques et qu’ils ne reposent pas exclusivement sur des données actuelles 
et historiques. De tels rapports devraient contenir des prévisions ou des scénarios 
concernant les principales variables de marché et leurs effets sur la banque de façon à 
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informer le conseil d’administration et la direction générale de l’évolution probable des fonds 
propres et du profil de risque de la banque. 

Principe 9 
Clarté et utilité – Les rapports sur la gestion des risques devraient être clairs et 
concis. Ils devraient être faciles à comprendre tout en étant suffisamment complets 
pour permettre aux destinataires de prendre des décisions en toute connaissance de 
cause. Les informations dont ils font état devraient être pertinentes et adaptées aux 
besoins des destinataires. 

61. Les rapports sur les risques devraient aider leurs destinataires, en particulier le 
conseil d’administration et la direction générale, à bien gérer les risques et à prendre des 
décisions éclairées en présentant des informations pertinentes, adaptées à leurs besoins. 

62. Un juste équilibre devrait être trouvé entre la place accordée aux données de 
risque, aux analyses et interprétations ainsi qu’aux explications qualitatives. L’équilibre à 
ménager entre informations qualitatives et quantitatives ne sera pas le même à différents 
niveaux de l’organisation ; il dépendra également du niveau d’agrégation des rapports. Plus 
les destinataires occupent un poste élevé dans l’organisation, plus le degré d’agrégation 
attendu est important, et par conséquent, plus il faudra un degré accru d’interprétation 
qualitative. 

63. Les politiques et procédures de notification devraient tenir compte du fait que le 
conseil d’administration, la direction générale et les autres niveaux de l’organisation (comités 
des risques, par exemple) ont des besoins d’information différents. 

64. Il incombe au conseil d’administration de la banque, l’un des principaux 
destinataires des rapports sur la gestion des risques, de définir ses propres exigences de 
notification des risques et de remplir ses obligations vis-à-vis des actionnaires et des autres 
parties prenantes. Le conseil d’administration devrait s’assurer qu’il demande et reçoit des 
informations pertinentes, qui lui permettront de s’acquitter de son mandat de gouvernance 
vis-à-vis de la banque et des risques auxquels elle est exposée. Il pourra ainsi s’assurer que 
les activités de la banque cadrent avec sa tolérance au risque/son appétence pour le risque.  

65. Le conseil d’administration devrait alerter la direction générale chaque fois que les 
rapports sur les risques ne sont pas conformes à ses exigences et qu’ils ne fournissent pas 
le niveau et le type d’informations voulus pour pouvoir vérifier que les activités de la banque 
sont conformes à sa tolérance au risque/son appétence pour le risque. Il devrait indiquer s’il 
reçoit suffisamment de détails et si le juste équilibre entre informations quantitatives et 
qualitatives est respecté. 

66. La direction générale, qui elle aussi est un des principaux destinataires des rapports 
sur les risques, est chargée de définir ses propres exigences de notification des risques. Elle 
devrait s’assurer qu’elle reçoit des informations pertinentes qui lui permettront de s’acquitter 
de son mandat de gestion vis-à-vis de la banque et des risques auxquels elle est exposée. 

67. Chaque banque devrait dresser un inventaire de ses données sur les risques et 
mettre au point une classification qui fasse référence aux concepts utilisés pour rédiger les 
rapports.  

68. Les autorités de contrôle s’attendent à ce que les rapports soient clairs et instructifs. 
Ils devraient présenter un juste équilibre entre données détaillées, analyse qualitative, 
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explications et recommandations finales. L’interprétation des données et des tendances 
observées et les explications devraient être claires. 

69. Les autorités de contrôle attendent d’une banque qu’elle confirme régulièrement aux 
destinataires que les informations agrégées et notifiées sont pertinentes et adaptées, tant 
sur le plan de la quantité que de la qualité, aux processus de gouvernance et de prise de 
décision. 

Principe 10 
Fréquence – Il revient au conseil d’administration et à la direction générale (ou à tout 
autre destinataire, le cas échéant) de définir la fréquence de production et de 
distribution des rapports sur la gestion des risques. Cette fréquence devrait être 
fonction des besoins des destinataires, de la nature des risques notifiés et de la 
vitesse à laquelle le risque peut changer. Elle devrait aussi tenir compte de 
l’importance de la contribution de ces rapports à une saine gestion des risques et à 
une prise de décision efficace et efficiente dans toute la banque. Enfin, elle devrait 
augmenter en période de tensions ou de crise. 

70. La fréquence des rapports sur les risques variera en fonction du type de risque, de 
l’objet du rapport et des destinataires. Toute banque devrait évaluer périodiquement l’objet 
de chaque rapport et définir ses exigences quant aux délais dans lesquels il devrait être 
établi en situation normale comme en période de tensions ou de crise. Elle devrait 
régulièrement tester sa capacité à produire des rapports fiables dans les délais impartis, 
notamment en période de tensions ou de crise. 

71. En période de tensions ou de crise, les autorités de contrôle s’attendent à disposer 
dans un délai très court de tous les rapports pertinents et importants relatifs aux positions et 
expositions des banques aux risques de crédit, de marché et de liquidité, pour pouvoir 
prendre des mesures efficaces face à des risques évolutifs. Certaines informations relatives 
à des positions ou à des expositions peuvent être requises immédiatement (le jour même) 
pour permettre de prendre des mesures rapides et efficaces.  

Principe 11 
Distribution – Il faudrait distribuer les rapports sur la gestion des risques aux parties 
concernées en veillant à préserver leur caractère confidentiel. 

72. Une banque devrait avoir en place des procédures lui permettant de collecter et 
d’analyser rapidement les données sur les risques et de diffuser les rapports en temps utile à 
l’ensemble des destinataires. Il convient toutefois de concilier cette recommandation avec la 
nécessité de garantir la confidentialité des données, s’il y a lieu. 

73. Les autorités de contrôle attendent d’une banque qu’elle confirme régulièrement que 
les destinataires reçoivent les rapports en temps opportun. 

IV. Surveillance prudentielle, outils et coopération entre autorités de 
contrôle 

74. Les autorités de contrôle auront un rôle important à jouer : elles surveilleront la mise 
en œuvre des Principes et veilleront à inciter les banques à les appliquer et les respecter en 
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permanence. Elles devraient également évaluer la conformité de l’ensemble des banques 
aux Principes pour déterminer s’ils permettent d’obtenir les résultats escomptés et s’il y a lieu 
de les améliorer. 

Principe 12 
Surveillance – Les autorités de contrôle devraient examiner et évaluer périodiquement 
la conformité d’une banque aux onze Principes qui précèdent.  
75. Il revient aux autorités de contrôle de vérifier la conformité d’une banque aux 
Principes énoncés aux sections précédentes. Les résultats, intégrés au programme ordinaire 
de surveillance prudentielle, peuvent être complétés par des examens thématiques couvrant 
plusieurs établissements et portant sur une question bien précise. Pour s’assurer qu’une 
banque respecte les Principes, les autorités de contrôle peuvent lui adresser des demandes 
d’information ponctuelles bien précises (sur, par exemple, ses expositions à certains facteurs 
de risque) en lui accordant des délais courts, pour tester sa capacité à agréger rapidement 
les données sur les risques et à produire des rapports. Elles devraient avoir accès aux 
rapports nécessaires pour pouvoir s’acquitter de cette tâche. 

76. Pour étayer leurs évaluations de la conformité aux Principes, les autorités de 
contrôle devraient s’appuyer sur les examens réalisés par les auditeurs internes ou externes. 
Elles peuvent confier certaines tâches aux fonctions d’audit interne de la banque ou à des 
experts indépendants. Elles doivent avoir accès à tous les documents pertinents, comme les 
rapports d’audit et de validation internes, par exemple. Elles devraient aussi pouvoir 
rencontrer les auditeurs externes ou les experts indépendants et s’entretenir avec eux des 
capacités d’agrégation des données de risque, en tant que de besoin. 

77. Les autorités de contrôle devraient tester la capacité d’une banque à agréger les 
données et à produire des rapports en période de tensions ou de crise comme en phase de 
stabilité, y compris en cas de progression soudaine et marquée du volume d’activité. 

Principe 13 
Actions correctives et mesures prudentielles – Les autorités de contrôle devraient 
disposer des outils et ressources nécessaires pour exiger d’une banque dont les 
capacités d’agrégation des données sont insuffisantes et les pratiques de notification 
des risques inadéquates qu’elle prenne rapidement des mesures efficaces pour y 
remédier. Elles devraient pouvoir utiliser une palette d’outils, notamment ceux prévus 
par le deuxième pilier. 
78. Les autorités de contrôle devraient exiger d’une banque qu’elle prenne rapidement 
des mesures efficaces pour remédier aux défaillances de ses capacités d’agrégation des 
données, de ses pratiques de notification des risques et de ses contrôles internes. 

79. Les autorités de contrôle devraient avoir toute une série d’outils à leur disposition 
pour remédier aux insuffisances importantes des capacités d’agrégation des données de 
risque et de notification d’une banque. Elles devraient ainsi pouvoir, notamment, mais pas 
uniquement : exiger d’une banque qu’elle prenne des mesures correctives ; intensifier la 
surveillance ; exiger qu’un examen indépendant soit effectué par un tiers (des auditeurs 
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externes, par exemple) ; utiliser les exigences de fonds propres supplémentaires prévues 
par le deuxième pilier19 comme mesure d’atténuation des risques ou d’incitation. 

80. Les autorités de contrôle devraient pouvoir imposer des limites aux risques pris par 
un établissement bancaire ou à la croissance de ses activités lorsqu’elles estiment que des 
insuffisances relatives à l’agrégation des données ou à la notification des risques 
affaiblissent de façon significative ses capacités de gestion des risques. 

81. Concernant les nouvelles initiatives, les autorités de contrôle peuvent exiger des 
banques qu’elles garantissent dans leurs plans de mise en œuvre la faisabilité d’une 
agrégation rigoureuse des données de risque avant d’autoriser une nouvelle activité ou 
acquisition. 

82. Lorsqu’une autorité de contrôle exige d’un établissement bancaire qu’il prenne des 
mesures correctives, elle devrait établir un calendrier de mise en œuvre. Les autorités de 
contrôle devraient avoir en place des procédures de remontée hiérarchique leur permettant 
d’exiger des mesures correctives plus strictes ou accélérées au cas où un établissement ne 
corrigerait pas de manière satisfaisante les insuffisances identifiées ou lorsqu’elles estiment 
que de nouvelles mesures s’imposent. 

Principe 14 
Coopération entre autorités d’origine/d’accueil – Les autorités de contrôle devraient 
coopérer avec leurs homologues des autres juridictions aux fins de la surveillance et 
de l’examen des Principes, ainsi que de la mise en œuvre d’éventuelles mesures 
correctives, si nécessaire. 

83. La coopération et l’échange d’informations entre les autorités de contrôle du pays 
d’origine et des pays d’accueil devraient contribuer à la solidité des pratiques de gestion des 
risques de toute banque réalisant des opérations dans plusieurs juridictions. Dans la mesure 
du possible, les autorités de contrôle devraient éviter la duplication des tâches et la 
dispersion des efforts en matière d’agrégation des données et de notification des risques. 

84. La coopération peut prendre la forme d’un partage d’informations, dans le respect 
des lois applicables, et d’échanges bilatéraux ou multilatéraux entre autorités de contrôle 
(par exemple, dans le cadre de collèges prudentiels), en tenant notamment, mais pas 
uniquement, des réunions régulières. Les communications par téléconférence ou 
messagerie électronique peuvent être particulièrement utiles pour assurer le suivi des 
mesures correctives à engager. Les actions de coopération engagées dans le cadre de 
collèges prudentiels devraient être conformes aux principes énoncés dans le document du 
Comité de Bâle intitulé Good Practice Principles on Supervisory Colleges20. 

85. Les autorités de contrôle devraient s’entretenir de leurs observations relatives à la 
qualité des capacités d’agrégation des données sur les risques et des pratiques de 
notification des risques dans les différentes entités du groupe. Leurs échanges de vues 
devraient mentionner les obstacles à l’agrégation des données et à la notification des risques 
liés à des problèmes transfrontaliers et indiquer si les données de risque sont bien réparties 

                                                
19 Comité de Bâle, Enhancements to the Basel II framework (juillet 2009). 
20 Comité de Bâle, Good practice principles on supervisory colleges (octobre 2010). 

http://www.bis.org/publ/bcbs177.pdf
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à travers le groupe. Les autorités de contrôle pourront ainsi identifier précocement des 
problèmes majeurs et y remédier dans les meilleurs délais.  

V. Délais de mise en œuvre et dispositions transitoires 

86. Les autorités de contrôle attendent d’une banque qu’elle renforce ses données et 
ses infrastructures informatiques au cours des prochaines années de sorte que ses 
capacités d’agrégation des données et ses pratiques de notification des risques soient 
suffisamment solides et souples pour répondre aux éventuels besoins d’information des 
autorités de contrôle en situation normale et, plus particulièrement, en période de tensions 
ou de crise. 

87. Les autorités nationales de contrôle bancaire commenceront à discuter de la mise 
en œuvre des Principes avec la direction générale des EBISm dès le début de 2013, afin que 
ces établissements définissent une stratégie leur permettant de se conformer aux Principes 
d’ici à 2016. 

88. Pour permettre aux EBISm de respecter l’échéance de 2016, les autorités nationales 
de contrôle bancaire examineront avec leur direction générale l’analyse qu’ils auront faite de 
leurs capacités d’agrégation des données de risque, et elles conviendront de délais de mise 
en œuvre des améliorations préconisées. Elles sont susceptibles de demander aux EBISm 
de réaliser une auto-évaluation en regard de ces attentes au début de 2013, dans le but de 
combler les lacunes importantes avant 2016. Elles peuvent aussi recourir aux services 
d’experts techniques pour les aider à évaluer les plans élaborés par les banques en vue de 
respecter l’échéance de 201621. 

89. Le Comité de Bâle suivra, dès 2013, les avancées réalisées par les EBISm 
concernant le respect des Principes, par l’intermédiaire de son Groupe pour l’application des 
normes (GAN). Sa tâche consistera à observer l’efficacité des Principes eux-mêmes et à 
déterminer si des améliorations sont nécessaires pour parvenir aux résultats souhaités. Le 
Comité de Bâle communiquera ses conclusions au CSF au moins une fois par an à compter 
de la fin de l’année 2013. 

                                                
21 Le Comité de Bâle reconnaît que les autorités de contrôle nationales pourraient être amenées, à titre 

exceptionnel et dans des cas très spécifiques, à introduire une certaine souplesse dans l’application de 
l’échéance de 2016. Par exemple, pour les établissements qui confient à des tiers la réalisation de certains 
processus, l’externalisation pourrait avoir des incidences sur les délais de mise en œuvre, car certains 
contrats de sous-traitance peuvent être assortis de durées allant au-delà de 2016. 
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Annexe 1 

Définitions 

Actualité des données Disponibilité des données agrégées sur les risques dans 
un délai permettant à la banque de produire des 
rapports sur les risques selon une fréquence établie. 

Adaptabilité Faculté des capacités d’agrégation des données de 
risque à évoluer (ou à être modifiées) si les circonstances 
(internes ou externes) changent. 

Agrégation des données sur 
les risques 

Définition, collecte et traitement de données sur les 
risques suivant les exigences de notification de la banque 
visant à lui permettre de mesurer ses performances au 
regard de sa tolérance au risque/son appétence pour le 
risque. L’agrégation consiste notamment à trier, à 
fusionner ou à décomposer des ensembles de données. 

Approche manuelle Utilisation de processus et d’outils faisant intervenir une 
personne pour transférer, manipuler ou modifier des 
données destinées à être agrégées ou notifiées. 

Approximation Résultat qui n’est pas forcément exact, mais qui 
convient pour l’utilisation à laquelle il est destiné. 

Clarté Qualité d’une notification des risques facile à 
comprendre et ne comportant pas d’imprécisions ni 
d’ambiguïtés. 

Distribution Remise des rapports sur les risques au bon destinataire 
(personne ou groupe). 

Exactitude Concordance entre une mesure, un enregistrement ou 
une représentation et la valeur à mesurer, enregistrer ou 
représenter. Cette définition s’applique aussi bien à 
l’agrégation des données sur les risques qu’aux rapports 
sur les risques. 

Exhaustivité Disponibilité des données sur les risques pour l’ensemble 
des composantes de l’établissement (entité juridique, 
ligne de métier, juridiction, etc.). 

Fréquence Nombre de fois qu’un rapport sur les risques est produit 
dans un laps de temps déterminé. 

Intégrité Qualité de données sur les risques n’ayant subi aucune 
altération ou manipulation non autorisée de nature à 
compromettre leur exactitude, leur exhaustivité et leur 
fiabilité. 
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Précision  Concordance entre des indications ou des valeurs 
quantitatives obtenues à partir de mesures successives 
sur le même objet ou sur des objets similaires dans des 
conditions spécifiées.  

Rapprochement Fait de comparer des éléments ou des résultats et 
d’expliquer les différences constatées. 

Représentativité Mesure dans laquelle les rapports sur les risques 
couvrent l’ensemble des risques auxquels l’établissement 
est exposé. 

Tolérance au risque ou 
appétence pour le risque 

Niveau et type de risque qu’un établissement peut et 
souhaite assumer dans ses expositions et ses activités, 
compte tenu de ses objectifs opérationnels et de ses 
obligations envers les parties prenantes. Cette notion est 
généralement exprimée en termes quantitatifs aussi bien 
que qualitatifs. 

Validation Procédure consistant à identifier et à quantifier 
l’exactitude (ou l’inexactitude) des données d’entrée, la 
qualité de leur traitement et la justesse des données de 
sortie. 
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Annexe 2 

Synthèse des principes 

Les Principes couvrent quatre thèmes étroitement liés : 

i) Gouvernance et infrastructure  

ii) Capacités d’agrégation des données sur les risques 

iii) Pratiques de notification des risques 

iv) Surveillance prudentiels, outils et coopération entre autorités de contrôle 

I. Gouvernance et infrastructure globale 

Principe 1 
Gouvernance – Les capacités d’agrégation des données de risque d’une banque et ses 
pratiques de notification des risques devraient faire l’objet d’un dispositif de gouvernance 
solide et conforme aux autres principes et recommandations établis par le Comité de Bâle22. 

Principe 2 
Architecture de données et infrastructure informatique – Toute banque devrait concevoir, 
mettre en place et gérer une architecture de données et une infrastructure informatique 
soutenant pleinement ses capacités d’agrégation des données de risque et ses pratiques de 
notification en la matière, non seulement en situation normale mais aussi en période de 
tensions ou de crise, sans manquer aux autres Principes. 

II. Capacités d’agrégation des données sur les risques 

Principe 3 
Exactitude et intégrité – Toute banque devrait pouvoir produire des données exactes et 
fiables sur les risques pour satisfaire aux exigences d’exactitude applicables aux 
notifications, en temps normal comme en période de tensions ou de crise. L’agrégation des 
données devrait, pour l’essentiel, être automatisée, afin de réduire au minimum la probabilité 
d’erreurs. 

                                                
22 Voir par exemple les documents du Comité de Bâle intitulés Principles for Enhancing Corporate Governance 

(octobre 2010) et Enhancements to the Basel II framework (juillet 2009). 
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Principe 4 
Exhaustivité – Une banque devrait pouvoir saisir et agréger toutes les données importantes 
relatives aux risques encourus par le groupe. Les données devraient être consultables par 
ligne de métier, entité juridique, type d’actif, secteur, région et autres, pour un risque 
concerné, afin de permettre l’identification et la notification des expositions, des 
concentrations de risques et des risques émergents. 

Principe 5 
Actualité – Toute banque devrait pouvoir rapidement produire, agréger et mettre à jour des 
données sur les risques tout en respectant les principes d’exactitude, d’intégrité, 
d’exhaustivité et d’adaptabilité. Le moment précis de ces opérations dépendra de la nature et 
de la volatilité potentielle du risque mesuré ainsi que de son importance au regard du profil 
de risque global de la banque. Il dépendra, par ailleurs, des exigences de notification des 
risques propres à celle-ci, en situation normale comme en période de tensions ou de crise, 
lesquelles seront établies en fonction des caractéristiques et du profil de risque global de la 
banque. 

Principe 6 
Adaptabilité – Toute banque devrait pouvoir produire des données de risque agrégées lui 
permettant de faire face à toutes sortes de demandes de notification ponctuelles sur sa 
gestion des risques, notamment émises en période de tensions ou de crise, liées à une 
modification des besoins internes et provenant des autorités de contrôle. 

III. Pratiques de notification des risques 

Principe 7 
Exactitude – Les rapports sur la gestion des risques devraient présenter de façon précise et 
exacte des données de risque agrégées et donner une représentation fidèle des risques 
encourus par l’établissement. Ils devraient faire l’objet d’un rapprochement et d’une 
validation. 

Principe 8 
Représentativité – Les rapports sur la gestion des risques devraient couvrir toutes les 
grandes familles de risques auxquelles l’organisation est exposée. Le degré 
d’approfondissement de ces rapports et les questions qu’ils abordent devraient être fonction 
de la taille et de la complexité des opérations menées par la banque, de son profil de risque 
et des exigences des destinataires. 

Principe 9 
Clarté et utilité – Les rapports sur la gestion des risques devraient être clairs et concis. Ils 
devraient être faciles à comprendre tout en étant suffisamment complets pour permettre aux 
destinataires de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Un juste équilibre 
devrait être trouvé entre la place accordée aux données de risque et celles accordées aux 
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analyses et aux interprétations ainsi qu’aux explications qualitatives. Les informations dont 
ils font été devraient être pertinentes et adaptées aux besoins des destinataires. 

Principe 10 
Fréquence – Il revient au conseil d’administration et à la direction générale (ou à tout autre 
destinataire, le cas échéant) de définir la fréquence de production et de distribution des 
rapports sur la gestion des risques. Cette fréquence devrait être fonction des besoins des 
destinataires, de la nature des risques notifiés et de la vitesse à laquelle le risque peut 
changer. Elle doit aussi refléter l’importance de la contribution de ces rapports à une saine 
gestion des risques et à une prise de décision efficace et efficiente dans toute la banque. 
Enfin, elle devrait augmenter en période de tensions ou de crise. 

Principe 11 
Distribution – Il faudrait distribuer les rapports sur la gestion des risques aux parties 
concernées en veillant à préserver leur caractère confidentiel. 

IV. Surveillance prudentielle, outils et coopération entre autorités de 
contrôle 

Principe 12 
Surveillance – Les autorités de contrôle devraient examiner et évaluer périodiquement la 
conformité d’une banque aux onze Principes qui précèdent.  

Principe 13 
Mesures correctives et mesures prudentielles – Les autorités de contrôle devraient disposer 
et user des instruments et des ressources nécessaires pour exiger d’une banque dont les 
capacités d’agrégation des données sont insuffisantes et les pratiques de notification des 
risques inadéquates qu’elle prenne rapidement des mesures efficaces pour y remédier. Elles 
devraient pouvoir utiliser une palette d’outils, notamment ceux prévus par le deuxième pilier. 

Principe 14 
Coopération entre autorités d’origine/d’accueil – Les autorités de contrôle devraient coopérer 
avec leurs homologues des autres juridictions aux fins de la surveillance et de l’examen des 
Principes, et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures correctives. 


	Principes aux fins de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques
	Introduction
	Définition
	Objectifs
	Champ d’application et considérations initiales
	I. Gouvernance et infrastructure
	Principe 1
	Principe 2

	II. Capacités d’agrégation des données sur les risques
	Principe 3
	Principe 4
	Principe 5
	Principe 6

	III. Pratiques de notification des risques
	Principe 7
	Principe 8
	Principe 9
	Principe 10
	Principe 11

	IV. Surveillance prudentielle, outils et coopération entre autorités de contrôle
	Principe 12
	Principe 13
	Principe 14

	V. Délais de mise en œuvre et dispositions transitoires
	Annexe 1
	Annexe 2


