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> RISK MANAGEMENT - BÂLE II
LES IMPACTS D’USAGE
Les premières vagues de projet Bâle II
se sont concentrées sur la mise
en œuvre de dispositifs de notation
des tiers et de consolidation
des données risques.
Cette étape préalable est une condition
nécessaire à l’application de la réforme.
Pourtant, la Commission Bancaire
étudiera avec au moins autant
d’attention les modalités d’utilisation
des composantes Bâle II (impacts
d’usage).
C’est pourquoi les établissements
financiers, et particulièrement ceux
qui ont opté pour une approche IRB,
engagent des chantiers transversaux
afin d’adapter leurs dispositifs
organisationnels et leurs systèmes
d’information à cette dimension
complémentaire des textes prudentiels.

L’extension des projets Bâle II
aux activités de gestion opérationnelle
Dans le cadre de l’implémentation de la réforme Bâle II, la majorité des banques
a jusqu’à présent investi dans la mise en place de dispositifs d’historisation,
de notation et de consolidation des données risques.
Néanmoins, et ce dans le cadre du pilier I, le régulateur souhaite une
généralisation des bonnes pratiques de prévention à l’ensemble des pôles de
gestion opérationnelle.
“Les notations internes et les estimations de défauts et pertes doivent jouer
un rôle essentiel dans l’approbation du crédit, la gestion des risques, l’allocation
interne des fonds propres et la gouvernance d’entreprise des banques ayant
recours à l’approche NI. Il n’est pas admissible, en effet, de ne concevoir et
mettre en place de tels systèmes que pour être agréé à l’approche NI et de ne
s’en servir qu’en saisie.” (Dispositif révisé de juin 2004, §444).
À défaut, il sera nécessaire de justifier auprès de la Commission Bancaire
d’approches au moins aussi conservatrices et prédictives, en cohérence avec
les paramètres Bâle II utilisés dans les calculs d’emplois pondérés.
Ainsi, après avoir identifié les chantiers prioritaires, déterminés à la fois par
l’activité de l’établissement et la valeur ajoutée apportée en matière de gestion
des risques, l’usage Bâle II pourra peu à peu être déployé au sein des grandes
activités de gestion interne (voir Illustration 1).

Illustration 1 : Exemple de priorisation des Impacts d’usage
au sein de l’établissement

Nos domaines de compétence
dans le cadre des projets Bâle II :
• Risque de Crédit
• Risque de Marché
• Risque Opérationnel
• Risque de Taux et de Liquidité
• Déclaration réglementaire
PILOTAGE DE PROJET
IMPACTS SI
ASSISTANCE MOA
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Les activités de ciblage et de tarification

Les activités de vente et d’octroi

Pour les activités “amont”, la prise en compte des données
Bâle II devra répondre à une double demande : assurer une
meilleure maîtrise des risques grâce aux nouveaux systèmes de
notation interne, et intégrer l’influence des coûts en fonds propres
réglementaires dans les stratégies “produits”.

Les délégations (niveau de responsabilité des acteurs dans les
circuits d’octroi) étaient jusqu’ici souvent exprimées en termes
de montant du contrat, tenant rarement compte du profil de
risque des contreparties. Ce mode d’affectation pourrait être
revu afin d’intégrer les données risques issues de Bâle II dans
les procédures de décisions.

En effet, le passage du ratio Cooke au ratio Mc Donough impacte
les conditions de profitabilité. Par exemple, les découverts
de longue durée, parfois tolérés pour les clients peu risqués,
seront désormais considérés comme des engagements
défaillants au-delà d’un dépassement d’autorisation de 90 jours.
L’exigence en fonds propres réglementaires affectée à ces
derniers sera plus élevée. D’où une probable volonté de remplacement de l’utilisation “abusive” des découverts par des lignes
de crédits de type “revolving”, mieux encadrées.

D’autre part, la prise en compte des garanties en tant que facteur
de diminution du risque et du niveau d’emplois pondérés pourrait
entraîner des évolutions dans les dispositifs de gestion, lesquels
présentent souvent un manque de fiabilité. La gestion des
garanties reçues (sûretés réelles ou personnelles couvrant
les engagements d’une banque vis-à-vis de ses clients) est
en effet particulièrement complexe. Elle requiert la présence
de pièces juridiques difficilement numérisables (l’acte reste sous
forme de papier) et un suivi de validité particulièrement
contraignant, mais qui prend tout son sens en regard des
économies de fonds propres induites par la réforme de Bâle.

Plus généralement, on peut s’attendre de la part des banques
de détail au développement de gammes de produits visant
chacune un profil de risque spécifique – avec une tarification
et des conditions adaptées – plutôt qu’à une tarification individualisée. En effet, surtaxer les profils de risque élevés serait
contraire aux stratégies de conquête et de fidélisation observées
actuellement (récentes initiatives concernant l’accès au crédit
de populations qui en sont souvent écartées).

Enfin, les outils d’aide à l’acceptation, tels que les indices de
risque, les grilles de scores ou les simulateurs devront également
être révisés afin d’intégrer les concepts bâlois, notamment en
ce qui concerne la définition du défaut, ou tout du moins justifier
d’une forte cohérence avec les paramètres Bâle II s’ils n’intègrent
pas ces derniers.

Pour les activités Corporate, où la gestion individuelle du client
est de mise, la tarification peut prendre en compte les exigences
en fonds propres associées au client. Pour les activités Retail,
un lissage des primes pourrait être adopté, afin d’éviter une
perte de compétitivité sur les segments de marché risqués
(cf. Illustration 2). Si beaucoup d’établissements disposent déjà
de calculs de primes de risques sophistiqués, il sera néanmoins
nécessaire de les mettre en cohérence avec les concepts bâlois,
notamment ceux prévus au titre du Pilier II de la réforme (risque
de concentration, risque de réputation…)

Les activités de suivi opérationnel du risque
De nouvelles procédures de suivi pourraient être définies afin
d’anticiper un risque de perte, suite à une dégradation significative de la notation d’un client. Le niveau d’intervention serait
directement lié au profil de risque de la contrepartie, donc mieux
ciblé et plus efficace.

Illustration 2 : Impacts d’usage dans la tarification
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Illustration 3 : Exemple d’organisation de projet “Impacts d’usage” au sein de l’établissement

Source : Sia Conseil

produits gérés. En effet, un chargé d’affaire Corporate devrait
normalement avoir connaissance des paramètres Bâle II pour
appuyer les négociations, alors que certains conseillers de clientèle
Retail n’auront pas à utiliser directement ces aspects, si leurs
outils d’aide à l’octroi en tiennent compte de manière intégrée.
Par ailleurs, la maîtrise des risques opérationnels, nouveauté
apportée par le nouvel accord de Bâle, impose pour sa part que
chaque acteur d’un processus soit sensibilisé aux contrôles des
points critiques de son activité.

Autre exemple, la performance des procédures de recouvrement :
en plus de son impact sur le résultat des banques (diminution
des pertes), la performance du recouvrement apparaît désormais
comme un élément décisif dans le calcul de l’exigence en fonds
propres, par son impact direct sur la baisse des taux de pertes
en cas de défaut (LGD). Ces derniers pourront d’ailleurs servir
d’indicateurs de mesure de la performance pour le recouvrement.
La mise en place de ces impacts sera d’autant plus stratégique
dans le cadre d’activités Corporate.
Enfin, le calcul des provisions, qu’il soit statistique, forfaitaire
ou individuel, devra être piloté par la notion de pertes attendues
(Expected losses). Celles-ci détermineront le montant de provisions d’actif à affecter à chaque contrat, en fonction des données
Bâle II associées à cet actif.

Un renforcement des liens transverses
Si le suivi de différentes natures de risque (risque de crédit,
de marché et de taux notamment) existait déjà avant la réforme,
l’intégration de “nouveaux” types de risque (opérationnel, de concentration, de réputation), ainsi que la consolidation finale de tous les risques
encourus par la banque lors de la déclaration réglementaire, renforce
le besoin de cohérence entre les données risque d’une part et les
données financières et comptables d’autre part.

Les conséquences
sur la structure organisationnelle

Pour assurer cette intégrité, les Directions financières et les
Directions des risques sont amenées à revoir leur collaboration
en vue d’une véritable gouvernance du risque. Elles pourront
intervenir sous la forme de comités réguliers ou de participations
croisées dans le cadre de leurs instances de décisions respectives.

Une conduite du changement à l’échelle
de l’établissement
La généralisation prochaine des concepts Bâle II au sein des
établissements (front et back offices, directions d’exploitation,
centres d’appels…) n’est pas neutre. En effet, le fort niveau
d’intégration potentiel des données bâloises pourra modifier un
nombre important de procédures et de schémas d’organisation
(cf. Illustration 3).

Les impacts
sur les systèmes d’information

Mais les besoins en termes de sensibilisation à la réforme, puis
d’apprentissage face au changement, sont différents d’un
établissement à l’autre. Les méthodes jusqu’ici adoptées sont
d’ailleurs très hétérogènes. D’importantes campagnes de communication vont être déployées, d’une part auprès des services
directement impactés par la réforme, et d’autre part au sein des
directions générales, qui seront sollicitées pour assurer la
transversalité du chantier entre les différents domaines.

La conduite des projets dans le cadre du Pilier I a fait naître de
nouveaux besoins dans les systèmes opérationnels existants.
La mise en œuvre des impacts d’usage amplifie ces réflexions,
notamment en méthode IRB. D’ailleurs, certains référentiels tiers
ont d’ores et déjà évolué pour stocker des informations
spécifiques à la réforme (portefeuille bâlois, données relatives
au “défaut Bâle II”).
C’est également le cas des applicatifs transactionnels utilisés par
les conseillers, qui devront intégrer à terme les éléments de scoring
développés pour les notations internes Bâle II. Une interface avec

Les formations à mener dans le réseau s’adapteront aux profils
des collaborateurs en fonction du niveau de délégation et des
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les entrepôts de données réglementaires est probable, afin de
disposer de données historiques. Dans certains cas, notamment
pour les chargés d’affaires Corporate, une restitution immédiate
des paramètres bâlois (PD, LG, EAD, EL, RWA) est à prévoir. Quant
aux ajustements des niveaux de délégations, ils pourraient passer
par la création ou la modification de workflows de validation.
Pour les établissements disposant d’un réseau d’agences étendu,
de larges opérations de déploiement sont à prévoir, surtout si
certains outils sont installés localement.

L’implémentation des impacts d’usage s’avère donc être un
chantier étendu et délicat : acteurs multiples, nombreux applicatifs
impactés, changements organisationnels et délais restreints.
Néanmoins, la conduite des chantiers Bâle II a permis aux
maîtrises d’ouvrages risques d’acquérir la connaissance globale
des données de l’établissement, ainsi qu’une vision détaillée du
système d’information bancaire (comptabilité, bases et référentiels
tiers, applicatifs de gestion, marketing client…). Une conduite
efficace des chantiers d’usage pourrait nécessiter l’intervention
d’un niveau d’autorité élevé afin de bien piloter les efforts et les
investissements des différents pôles de gestion concernés.

Les systèmes comptables pourront être impactés à leur tour, et
ce à plusieurs niveaux : affectation automatique des provisions,
consolidation des données bâloises pour l’allocation des fonds
propres réglementaires ou encore outils de rapprochement avec
les données risques (périmètre local et consolidé). De plus, les
systèmes comptables représentent, pour la plupart des banques,
la source principale d’alimentation des dispositifs Bâle II. Ces
derniers sont souvent bâtis autour d’un niveau de détail agrégé
(compte ou client). Or, la méthode IRB avancée impose de suivre
les encours au niveau de la prestation individuelle, impératif à
laquelle les bases comptables doivent se conformer.

De plus, les nouvelles pratiques de gestion issues des chantiers
d’usage s’inscrivent dans un schéma de gouvernance par les
risques à long terme. C’est pourquoi il sera nécessaire de jauger
les résultats obtenus dans les différentes activités et de procéder
à leur affinement progressif. L’exigence réglementaire pourra
ainsi être utilisée comme un levier d’évolution et d’optimisation
des pratiques opérationnelles et de gouvernance.

D’autres évolutions pourront être apportées aux systèmes de
reporting risque au jour le jour, et plus globalement, dans les
outils susceptibles d’être enrichis par les notions Bâle II afin
d’améliorer l’anticipation et la maîtrise du risque.
Si les chaînes de gestion restent le cœur de l’activité de la banque,
le bloc applicatif risques doit se positionner comme support
des activités opérationnelles de la banque. Véritable base
d’information d’une grande richesse par la granularité, la
complétude et la profondeur historique des données stockées,
le dispositif Bâle II offrira de nouveaux services aux activités de
gestion de la banque.
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Illustration 4 : Exemple de démarche pour la mise en place des Impacts d’usage
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