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Ce que nous dit le régulateur
Ce que nous dit la BCE dans une interview du 1er mars 2019 :

Ce que nous dit le marché
99 Advisory a interrogé 11 établissements1 et fait les 9 constats suivants :

• Les constats sur la méthodologie

1

L’Approche par les processus
est adoptée par les grandes
banques systémiques

2

Les établissements prennent
généralement le risque non
financier dans l’évaluation
mais seuls 3 d’entre eux ont
mis une méthodologie
d’estimation en place

3

Seul une banque systémique
utilise le résultat des
contrôles de niveau 1 pour
réaliser son RCSA grâce à
l’intégration des différents
outils

Profil des banques interrogées : Banques systémiques, asset managers, banque privée, banques locales, banques françaises, anglaises, chinoises,
luxembourgeoises, suisses
1
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• Les constats sur les référentiels, la gouvernance et les outils

4

Seuls cinq établissements ont des référentiels
normés, les autres en ont plusieurs en fonction des
organisation ou n’en on pas (exemple : certains
petits établissements n’ont pas d’historique de
pertes opérationnelles).

6

Les banques produisent un nombre de RCSA très
hétérogène mais la tendance est plutôt à la baisse
du nombre d’évaluation et l’analyse du niveau de
granularité le plus pertinent.

8

Pour des questions de nombre de Risk Officers,
l’exercice est pris en charge par les managers
opérationnels dans les banques locales.

5

Il n’existe pas de tendance en terme de
référentiels. Les taxonomies peuvent aller de 40
risques à 400 risques en fonction des banques.

7

Les banques sont en train de s’organiser pour
réaliser le RCSA en fréquence annuelle comme
demandé par le régulateur.

9

Excel est encore très utilisé même si certaines
grandes banques font le choix de GRC
(Gestionnaires Risques et Compliance de type
Archer, Bwise, Predict 360) ou d’outils proposés
par des start up (Riskpanda) ou enfin d’outils In
House. 3 établissements fonctionnent encore
avec une cartographie descriptive des risques
sans méthodologie d’évaluation.

Quels enjeux selon votre positionnement de marché
Les enjeux pour nos clients :
Grands établissements

Petits établissements
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Suivez-nous sur
« L’information contenue dans le présent document est jugée fiable mais 99 Advisory ne garantit ni son caractère d’exhaustivité ni son
exactitude. Les opinions et évaluations contenues ci-après sont émises par 99 Advisory et peuvent être modifiées sans préavis. 99 Advisory ne
saurait être tenue responsable des erreurs, omissions ou opinions dans ce document. Afin d’éviter toute ambigüité, toute information contenue
dans le présent document ne saurait constituer un accord entre parties. Des informations supplémentaires seront fournies sur demande. »

