Conférence Moody’s Analytics sur Bâle III
« Bridging the Gap and Beyond »
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Agenda
09h30 – 09h45

Bienvenue & introduction
Wilfrid Xoual, Senior Director, Moody’s Analytics

09h45 – 10h15

L’opinion de Moody’s sur Bâle III
Alain Laurin, Senior Vice President, Moody’s Investor Service

10h15 – 10h45

Défis dans le nouveau paysage réglementaire
Benoît Roger, et Didier Blanchard, Département Suivi transversal des risques, Direction
des Risques, Société Générale

10h45 – 11h15

Pause

11h15 – 11h45

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre
Wilfrid Xoual, Senior Director, Moody’s Analytics
Kaitki Merway, Associate, Moody’s Analytics
Louise Fellahi, Assistant Director, Moody’s Analytics

11h45 – 12h15

Optimiser performance et rentabilité sous Bâle III
Nicolas Kunghehian, Associate Director Business Development, Moody’s Analytics

12h15 – 12h45

Réflexion sur la gestion intégrée des risques (ERM) dans le contexte Bâle III
Gil Guillaumey, Senior Director, Moody’s Analytics

12h45 – 12h50

Le mot de la fin

12h50

Déjeuner interactif

Moody’s est une composante essentielle des marchés
de capitaux mondiaux...
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Aujourd’hui, notre offre intégrée se présente en 4
domaines d’expertise qui répondent à des besoins
spécifiques
Economic & Consumer
Credit Analysis

Credit Research & Risk
Measurement

Structured Analytics &
Valuation

Enterprise Risk
Management

Moody’s Analytics peut vous aider

Gestion du capital
et du P&L
Conformité
réglementaire
Modélisation

Gestion des
données

Définir le
périmètre et
la
gouvernance
• Consulting
• Formations

• Réconciliation
comptable
• Audit
• Données Risque et
Finance
• Datamart

• Modèles de notations
internes
• Modèles de PD, LGD
• Scénarios de stress

• Capital réglementaire et
ratios de liquidité pour
chaque entité
• Rapports ICAAP

• Marge nette d’intérêt
• Taux de cession
interne
• Allocation des coûts
• Amélioration de la
performance ajustée
du risque
• Rapports pour le
Comité Exécutif
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Enterprise Risk Solutions (ERS) for Banks
Integrating Risk Practices Across Your Enterprise

L’opinion de Moody’s Investors
Service sur Bâle III
Conférence Bâle III – Paris 14 juin 2011

Alain Laurin SENIOR VICE PRESIDENT, GROUP CREDIT OFFICER

Même sous Bâle III…

…la qualité de crédit intrinsèque des établissements bancaires est peu
susceptible de retrouver ses niveaux d’avant-crise

Banques européennes : évolution de la notation depuis 2008
Notations de solidité financière (BFSR) sous pression – Notations de dépôts à long terme
bénéficiant de « l’effet de rehaussement » lié à l’existence d’un soutien systémique

Adjusted BCA

» Rôle essentiel du soutien
exceptionnel dans la stabilisation
des notations
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Evolution de l’effet de rehaussement moyen attribuable
au soutien systémique

» Réformes des cadres
réglementaire et juridique
susceptibles de ramener la
probabilité de soutien sous les
niveaux de 2007
» Le renforcement des BFSR/BCA
est nécessaire pour éviter les
tensions baissières à
moyen/long terme sur la notation

Bâle III : favorable aux créanciers….
» Améliorations en termes de qualité et niveaux de fonds propres
» Une forte augmentation de la capitalisation du secteur
bancaire est favorable aux créanciers
» De nouveaux coussins de sécurité en capital pour les
établissements posant un risque systémique
» Un matelas de fonds propres contracyclique
» Activités de marché : de plus fortes exigences de fonds
propres
» Une définition commune
» Introduction d’indicateurs de financement et de liquidité
» Une composante qui faisait défaut dans le précédent cadre
réglementaire international
» Laissant présager des améliorations significatives au niveau
des coussins de liquidité
» Incitation à se réorienter vers le financement à plus long
terme

» Et donc moins d’asymétrie au niveau actif/passif
» Bâle : une composante parmi d’autres

…mais gare aux effets indirects
» Les banques, avant tout des établissements commerciaux avec des actionnaires
exigeants

» Ceci semble d’autant plus vrai pour les banques d’investissement
» Les répercussions indirectes de Bâle seront donc un élément décisif
» La réglementation a souvent des conséquences indésirables
» On peut s’attendre à des efforts d’adaptation de la part des banques pour conserver
leur rentabilité
» Cela impliquera vraisemblablement d’identifier de nouvelles opportunités en
termes de prise de risque
» Et / ou arbitrer entre les nouvelles exigences de fonds propres
» Evolutions difficilement prévisibles des modèles économiques
» Et de nouvelles formes de risque difficiles a priori à identifier
» Y compris pour la direction des banques
» Un grand nombre de composantes de Bâle lIII ont des contours encore incertains,
ou sont susceptibles d’être modifiées

Certains tireront mieux que d’autres leur épingle du jeu
» Les banques bien positionnées, dotées d’une solide capacité bénéficiaire peuvent
être considérées comme des « gagnantes »

» Elles renforceront probablement leurs fonds propres et niveau de liquidité
» Elles ont les moyens, en termes de fonds propres et de refinancement , de le faire
compte tenu des perspectives favorables à long terme
» Des capacités financières qui leur confèrent également un pouvoir de fixation des
tarifs, et ce faisant, les autorisent à répercuter sur leur clientèle la hausse des coûts
de financement et du coût du capital
» Des modèles économiques qui devraient donc être relativement préservés
» Les grands acteurs bancaires internationaux semblent entrer dans cette catégorie
» Des améliorations significatives ne vont pas systématiquement conduire à des
rehaussements de la solidité intrinsèque

Basel III and other challenges: a credit perspective, April 2011

…mais aussi, des perdants.
» Des lacunes préexistantes qui pourraient paradoxalement être accentuées par Bâle III
» Si un grand nombre de ces banques s’emploient déjà à s’atteler à ces problèmes,
certaines d’entre elles seront négativement affectées :
» Plus les capitaux propres sont faibles, plus il peut s’avérer difficile d’en lever
» Plus il est nécessaire d’allonger la durée des ressources, plus la répercussion
sur les marges est importante, et plus la transition devient complexe
» Nous estimons le risque accru pour certaines banques qui affichent le profil suivant :
» Des modèles économiques caractérisés par un « leverage » élevé
» Des bilans présentant des décalages excessifs en termes de financement,
fortement dépendants des refinancements sur les marchés de capitaux à court
terme

» Des banques opérant sur des marchés fortement concurrentiels disposant d’un
pouvoir limité en matière tarifaire
» Une concentration des expositions sur les activités de marché affichant la
pondération des risques la plus élevée
» Ces banques sont confrontées aux difficultés d’adaptation les plus fortes

Réponses stratégiques possibles (1)
» Désintermédiation - Postes d’actifs
» Diminution des actifs très consommateurs en capital au profit d’activités
générant des commissions
» Le modèle « originate-to-distribute » pourrait être plus instable
» La capacité des banques à s’alléger de certains de leurs actifs dépend de la
capacité d’autres acteurs à prendre le relais, ce qui n’est pas acquis
» Reintermédiation - Postes de passifs
» Les ressources clientèle seront réintermédiées pour financer les postes
d’actifs et améliorer les ratios de financement
» Les banques sont par exemple susceptibles de favoriser les dépôts au
détriment des produits d’épargne collective (FCP, etc.)

» Les banques ayant recours à l’intermédiation pour ces flux « internes » via des
sociétés de gestion adossées et des captives d’assurance feront plus
facilement de la réintermédiation
» Les grilles tarifaires internes sont adaptées de manière à rendre compte d’une
revalorisation des dépôts

Réponses stratégiques possibles (2)
» Relever les marges pour compenser la hausse des coûts de financement
» Un crédit meilleur marché avant la crise grâce à l’abondance du financement par
les marchés

» Ce phénomène va désormais en s’inversant mais sera plus facilement
maîtrisable pour ceux qui disposent d’un pouvoir tarifaire
» Evolution vers des activités plus rentables et moins consommatrices de fonds propres
dans le cadre des nouvelles réglementations
» Activités de marché moins axées sur le client en baisse
» Activités de flow trading (« flow business ») en hausse
» Réorientation des flux vers des chambres de compensation
» Et pourtant, de possibles incitations à une plus grande prise de risque

» Les banques les plus faibles peuvent être amenées à :
» Rechercher des partenaires en vue d’un rapprochement
» Mettre un terme à certaines activités

Moody’s suivra de près les banques guidées par des objectifs de rentabilité et éventuellement
tentées par une prise de risque excessive

Incidence sur les notations Moody’s
» Les fonds propres et la liquidité : deux composantes essentielles dans l’attribution
d’une notation à une banque

» Prise en compte d’autres paramètres (activité, capacité bénéficiaire, etc.)
» Il ne suffit pas de renforcer la base de fonds propres pour faire nécessairement
remonter la notation d’une banque
» Le soutien (systémique) de l’Etat est un facteur positif pour la notation long terme

Notations de dette bancaire avec soutien – qu’est-ce
qui change ?
» Les autorités réglementaires ont exprimé leur intention
d’inclure non seulement les actionnaires mais aussi
d'autres créanciers pour récupérer les coûts du
sauvetage des banques
– Dispositifs d’aide– « banque relais », emprunts convertibles
contingents (« CoCos»), réserves statutaires et
contractuelles
– Relevant de l’Union européenne et du Conseil de stabilité
financière (FSB)

» Actuellement, consensus non encore acquis
» La priorité immédiate consiste à évaluer les
conséquences pour les notations des dettes
subordonnées
– Exclusion du soutien dans la dette subordonnée envisagée
pour 177 banques, soit 46 systèmes bancaires concernés

» La dette senior pourrait aussi être concernée dans un
nombre de cas très limité.
» - Initiatives prises en considération de réformes radicales du
cadre juridique et réglementaire

Image of final report to go here

Evolution dans l’évaluation du soutien par Moody’s

Pertes en remontant la structure de capitaux

Moody’s - Février 2011: « Notations de dette bancaire avec soutien exposées à un risque
de rétrogradation »
Dépôts

Danemark (2011) : Amagerbanken

Dette senior

Danemark (2011) : Amagerbanken. Irlande ?

Dette
subordonnée
(LT2)

Irlande (2010) / Allemagne (2011) ?
Danemark : Roskilde (2008), Fionia Bank (2009)
R-U (2008/2009) : Bradford&Bingley, Chelsea BS, Dunfermline BS, West
Bromwich BS

Hybrides

2009 : Abaissements de notation de titres hybrides
2010 : Recalibrage et nouveaux abaissements

Conclusions
» Nous sommes dans l’ensemble positifs par rapport aux perspectives de Bâle III
» L’incidence de Bâle III sur les banques : un facteur parmi d’autres éléments retenus
pour déterminer la notation d’une banque
» D’autres composantes vont revêtir un rôle primordial au niveau de la performance des
banques
» Bâle III ne justifie pas en soi un relèvement des notations .

Bâle III: la voie de la mise en
oeuvre
Un aperçu de l'industrie

Wilfrid Xoual, Senior Director
Kaitki Merwah, Associate Analyst

Louise Fellahi, Assistant Director

JUIN 2011

Vue d’ensemble

Notre initiative de recherche inclut:
» 58 questionnaires remplis
» Complétés par des recherches de l'industrie et des discussions parallèles avec des
professionnels expérimentés du risque

Les sujets abordés
» Bâle III: compréhension globale
» Conditions liées au capital et à la liquidité
» Autres exigences de Bâle III
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Participants à la recherche
Les organisations participantes dont le siège est en…

Royaume-Uni
(15%)

Allemagne
(29%)

France
(21%)

Autres...

Italie
(27%)

(USA, Japon)

(8%)
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Participants à la recherche
Les organisations participantes sont
dans les secteurs suivants:

Les organisations participantes sont…

Banque
Centrale/
Régulateur
Banque d’
Investissement

Assurance

Méga cap

Petites &
micro cap

(plus de USD
100 milliards)

(USD 10 millions
– 1milliard)

39%

17%

Banque Privée
et Gestion de
Patrimoine

Moyenne cap
(USD 1milliard –
10 milliards)

10%

La Gestion
d‘Actifs

Banques
Commerciales

Banque de
Détail

Grande cap
(USD 10 milliards
– 100 milliards)

34%
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Les principales observations

1. Bâle III: Pour et Contre
2. L'intégration verticale de la liquidité

3. Capital: trouver l’équilibre
4. Survie du plus apte

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre
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Bâle III: Pour et Contre

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

L'impact de la mise en œuvre Bâle III -Pour

54% des personnes

55% des personnes

interrogées estiment que les
exigences de Bâle III conduiront à la
stabilité financière.

interrogées estiment que les
exigences de Bâle III conduiront à
des innovations financières - tels que
de nouveaux outils pour gérer des
niveaux de capital disponible.

Les règles de Bâle III conduiront-elles à une
stabilité financière?

Les règles de Bâle III conduiront-elles à une
innovation financière?

Oui
(54%)

Non

Non

(46%)

(45%)

Oui
(55%)

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

L'impact de Bâle III mise en œuvre - Contre

72%

la majorité des personnes

interrogées estiment que les exigences
de Bâle III auront pour effet de durcir
leurs pratiques de prêt.
À votre avis, la mise en œuvre des exigences
de Bâle III va t’elle résulter en des contraintes
de crédit sur le marché?

43%

des répondants estiment que le

niveau de rendement de leurs capitaux
propres dans les prochaines années ne
dépassera pas 10%.
Dans l’hypothèse d’une mise en œuvre complète
de Bâle III, quel serait votre objectif en matière de
rendement?
< 10%

Non
(28%)

43%

10% - 12%

31%

12% - 14%
Oui
(72%)

16%

14% - 16%

8%

> 16%

2%
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L'impact de Bâle III mise en œuvre - Contre

Dans le futur, les professionnels du secteur bancaire anticipent une mise en œuvre
incohérente des règles, tout en étant préoccupés par l'impact que cela aura sur
l'établissement d'un environnement opérationnel juste et équitable.
Les conditions Bâle III vont-elles être appliquées
de façon uniforme par les différents régulateurs
nationaux?

Oui
(24%)

Pensez-vous que la mise en œuvre des
exigences de Bâle III va conduire à une inégalité
dans le marché?

Ne sait
pas
(18%)

Ne sait pas
(16%)

Non
(17%)

Oui
Non

(66%)

(58%)

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre
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L'intégration verticale de la liquidité

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

L'alignement de la liquidité et de la stratégie d'entreprise

79% des répondants estiment

77% des répondants estiment

que les nouvelles règles de régulation
de la liquidité devraient avoir un fort
impact sur les opérations commerciales
et la stratégie des organisations

que le conseil et les cadres supérieurs
ont une compréhension approfondie
des rôles des risques de liquidité et de
financement dans l'élaboration de la
stratégie d'entreprise

Impact
significatif

42%

Impact

compréhension
approfondie et
complète

23%

37%

bien comprendre

Peu d’impact

13%

Pas d’impact

8%

peu de compréhension

54%

23%
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L'alignement de la liquidité et de la stratégie
d'entreprise: le futur

70% des organisations ont vu des 94%

s’attendent à ce que leur
changements quant à leur tolérance au tolérance au risque en matière de
risque de liquidité du fait des conditions liquidité soit d’autant plus impactée du
de Bâle III
fait des conditions de Bâle III
À ce jour:
Complete overhaul

Significant change

Le futur:
Complete overhaul

3%

Significant change

20%

Minimal change

No change

9%

47%

30%

48%

Minimal change

No change

36%

6%
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Et pourtant, l'alignement entre la stratégie et les règles
n'est pas clair

76%

des répondants sont incertains

quant à l’intégration de ces règles au sein
des procédures appliquées dans les
secteurs clefs de leurs entreprises, et sur
les prix.

A été l'impact des règles de liquidité sur la
rentabilité a t- ‘il été pris en compte dans les
processus appliqués aux secteurs d'affaires clés
et l’élaboration des prix?

72%

des répondants ne sont pas

confiants sur la compréhension par leur
organisation de sa position de liquidité.
Êtes-vous convaincu que votre organisation
comprend actuellement sa position de liquidité de
manière suffisamment détaillée et sait où les
points de tension sont?

Oui
(24%)

Très satisfait
(28%)

Ne sait pas
(20%)

Ne sait
pas

Non satisfait
(13%)

(50%)

Non
(26%)

Assez
satisfait
(39%)
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Liquidité: Mise en perspective

61%

» Compléter les conditions réglementaires
avec des mesures supplémentaires afin
les mesures de liquidité sont insuffisantes
de donner une image complète des
pour donner une vision globale de la liquidité
positions de liquidité et du financement
des répondants estiment que

La réglementation de la liquidité est-elle trop
simpliste, deux ratios clés étant seulement mis en
place?

Oui

Ne sait
pas
(26%)

(35%)

» Instaurer un dialogue étroit entre les
départements stratégie / risque / Trésor /
Finances

» Comprendre l'impact de la stratégie sur
les opérations et procédures quotidiennes
et se concentrer sur les processus et une
communication verticale et fluide

Non
(40%)

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre
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Capital: trouver un équilibre

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

Exigences de fonds propres accrue

2/3 des répondants estiment que les nouvelles conditions sont nécessaires et
suffisantes
Pensez-vous que la condition de fonds propres
augmentés de niveau requise par Bâle III est
suffisante?

Trop élevé

6%

Pensez-vous que l'incorporation d'un seuil de
capital est :

Pas nécessaire

Suffisant

17%

60%

Nécessaire
Ne suffit pas

Ne sait pas

71%

8%

21%

Ne sait pas

13%
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Répercussions des conditions de capital renforcé sur
les activités
La réaction des actionnaires aux
changements est susceptible d'être
négative
Comment les investisseurs réagissent-ils à
l’augmentation de capital Tier 1?

Les actionaires vont reduire
leurs stocks d'action

71%

La rentabilité est classée comme l’aspect
des affaires le plus touché par les règles de
nouveaux capitaux
Quels secteurs de votre entreprise seront les plus
touchés par la mise en œuvre de Bâle III?

#1: Rentabilité
#2: L'appétit du risque

Les actionaires vont acheter
un plus grand nombre
d'actions

Les nouvelles conditions de
capitel Tier 1 n'ont ancun
effet sur le comportement
des acctionnaires

2%

#3: Prix
#4: Autres domaines d’affaires

27%
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Où les institutions financières vont-elles concentrer leur
effort d'activité?
Quelles sont les entreprises les plus rentables en vertu de Bâle III?
Prêts à des entreprises grand
prêts à des entreprises petites et
moyennes

25%

10%

Les prêts garantis de détail
Non garanties de prêts de détail

60%

6%

Financement du Commerce

Prêts à mi-entreprise
Les prêts interbanques

20%

4%

13%

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

Trouver l’équilibre

Un équilibre entre:
Exigences
de fonds
propres

» Risque et récompense
Changement
de profil de
risque

Valeur pour
les
actionnaires

» L'utilisation efficace des
ressources en capital
» Conformité à la réglementation

Coût /
rentabilité

Nouveaux
secteurs
d'activités

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre
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Survie du plus apte

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

Nous vous avions dit que

54% des gestionnaires du risque

55%des personnes interrogées estiment

estimaient que les conditions de Bâle III
conduirait à la stabilité financière

que les conditions de Bâle III conduiront à
l'innovation financière

79% croyaient que les banques avec 81% craignent que la mise en œuvre
un faible NSFR seraient moins compétitives
Est-ce que les banques les plus faibles avec un faible
NSFR verront leur compétitivité diminuer?
Ne sait
pas
(14%)

Oui
(79%)

des nouvelles exigences réglementaires
nationales résultera en un terrain de jeu inégal
Craignez-vous que l'interprétation de la « bonne» LCR «
taux de lessivage » par les régulateurs nationaux résultera
en un terrain de jeu inégal?
Ne sait pas
(12%)

Non
(7%)

Non
(7%)

Oui
(81%)
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Anticipation d’une cotation plus risquée à venir...

L’origine de la précédente crise financière est venue de l'innovation financière et de
négociations plus risquées
À l'avenir prévoyez-vous que des opérations
plus risquées répondront aux exigences de
retour ?

Comm
erciaux
risqués
(54%)

Pas de
change
ment

Quel sera l'impact sur le volume des
transactions?

Pas de
changem
ent
(20%)

Baisse
(30%)

(46%)

Augment
ation
(50%)

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

L'impact combiné sur les marchés financiers
Un terrain de jeu inégal , une poursuite de l'innovation financière et un changement
imminent dans le portefeuille vont probablement aboutir à plus d'innovation financière et à
plus d’opérations risquées!
Pressions de rentabilité

Environnement
réglementaire et
incohérence perçue

Terrain de jeu inégal

Variation de la
composition du
portefeuille de la Banque

Une plus
grande
innovation
financière et
plus
d’opérations
risquées

le risque
systémiq
ue

Innovation
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Couplé à la confusion autour de la nouvelle
réglementation
» 57% ne savent pas si des tests de
stress de liquidité ont été mis en place
dans leur organisation

» 39% s’interrogent sur l'impact des
nouvelles règles sur la croissance de leur
entreprise

» 50% ne savent pas si leur organisation
a identifié si les systèmes et les rapports
sont conformes aux nouvelles exigences


Une personne sur deux ne sait pas si une
autre crise peut être évitée
» Les organisations doivent encore
rechercher, comprendre, intégrer et
évaluer l'impact concret des règles de
Bâle III sur leurs activités

» 50% ne savent pas si les règles de
liquidité ont été intégrées dans les
processus opérationnels

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

Empêcher une nouvelle crise

1. Bâle III: Pour et Contre
2. L'intégration verticale de la
liquidité
3. Capital: trouver un équilibre
4. Survie du plus apte

Comprendre l'impact des points forts et des
points faibles de la nouvelle réglementation
Lier la stratégie aux processus et comprendre
son impact sur l‘activité
Trouver un équilibre entre innovation
financière et outils de gestion du capital et
processus solides
Afin d'assurer la survie de demain, préparez
vous aujourd’hui

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

moodys.com

Louise Fellahi
Assistant Director
Risk Management Services EMEA
Tel: +44 (0)20 7772 1320
email: louise.fellahi@moodys.com
Kaitki Merwah
Associate Analyst
Risk Management Services EMEA
Tel: +44 (0)20 7772 1210
email: kaitki.merwah@moodys.com

Bâle III: la voie de la mise en oeuvre

Optimiser performance et rentabilité sous
Bâle III
Nicolas Kunghehian

Des coûts plus élevés… pour une meilleure maîtrise des risques
performance

Risque
Comités de
Direction

Rapports
internes
Rapports
réglementaires
Risques
•Crédit
•Liquidité
•Marché
•opérationnel

Rapports
opérationnels
•Limites
•P&L
•Budget
•Portefeuilles

•Rapport
quotidien

•Risques
spécifiques

•Sociaux
•Groupe

P&L

Résultats du QIS: les ratios de liquidité

Source: http://www.bis.org/publ/bcbs186.pdf

Bâle III demande plus de capital
» Des règles plus sévères, réduisant le capital
» Augmentation du capital nécessaire (RWA plus important pour certaines classes d’actifs)
» Des ratios en hausse (Core Tier 1, Tier 1, Conservation buffer, Countercyclical buffer)

Liquidity coverage ratio (LCR) – Exemple
Assets
Cash
Gov. Bonds
Financial Institution Bonds
Loans

470
50 v
100
50
270

Liabilities and Equity

470

Stable retail deposits
Less stable retail deposits
Unsecured Wholesale Funding (Non fin.
Corporate with no operational relationship)
Equity

100 v
100
x
170
100

Stock of high quality liquid assets

Run-off Outflows*
factor
7.50%
7.5
15% =
15
75%
127.5
150.0

Inflows**

150

Net
outflows

-

20

LCR

130

115%

*Additional requirements are also considered as outflow (e.g. 100% of outstanding liquidity facilities to non fin. Corporate, etc)
** 100% of planned inflows from performing assets

Des coûts importants… pour une meilleure allocation
Assets
Cash
Coût de ces actifs:
Gov. Bonds
Financial Institution
C =Bonds
X% par an x 150
Loans

470
50 v
100
50
270

Liabilities and Equity

470

Stable retail deposits
Less stable retail deposits
Unsecured Wholesale Funding (Non fin.
Corporate with no operational relationship)
Equity

100 v
100
x
170

» Actifs court terme

Stock of high quality liquid assets

Run-off Outflows*
factor
7.50%
7.5
15% =
15
75%
127.5

100

150.0

Inflows**

» Actifs éligible au Buffer
Composant TCI positif

Net
outflows

C est alloué en
- fonction des flux
sortants de chaque
instrument
20

130

» Actifs risqués
LCR

» Passifs long terme

150

» Financement de gros non
sécurisé
Composant TCI négatif

115%

Allocation du coût du capital – exemple
Assets
Cash
Gov. Bonds
Financial Institution Bonds
Loans

470
50 v
100
50
270

Liabilities and Equity

470

Stable retail deposits
Less stable retail
deposits
Montant
de capital disponible
Unsecured Wholesale Funding (Non fin.
Corporate with no operational relationship)
Equity

100 v
100
x
170

Stock of high quality liquid assets

RWA
Capital réglementaire minimum
Capital économique
Run-off Outflows*
Inflows**
factor
7.50%
7.5
15% =
15
75%
127.5

100

» Actifs sans risque

» Actifs risqués

» Instruments Tier 1

» Actifs titrisés?

Net
outflows

Calcul des ratios de capital
150.0

» Actifs peu risque (faible RWA)
Composant TCI positif

150

Composant TCI négatif

20

130

LCR
Définir
un115%
ratio
cible

Optimiser les
ratios de
capitaux

Comment optimiser et en déduire une stratégie

P&L

• Marge d’intérêt
• Valeur de
marché des
portefeuilles

Ratios
de
liquidité
• LCR
• NSFR

Optimisation
du capital
• Ratio de levier
• Ratios de
capitaux

Conclusions

» Plus de contraintes pour les banques
– Plus de capital et de meilleure qualité
– Les réserves de liquidité

» Une excellente opportunité
– Pour partager les décisions

• Modèles
• Prévisions

– Pour un meilleur contrôle des risques

– Une meilleure performance

• Budget

• Gestion des
limites
• Plans d’action

Calcul du
rsique

Reporting

Optimisation

Stratégie
• Planning
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Bale 3 : Un nouvel élan pour la gestion
intégrée des risques (ERM)?
Gil Guillaumey, Senior Director, Moody’s Analytics

Les enjeux chiffrés de la réforme
Basel 3 réclame juste un peu plus de capital ?
» €600 milliards pour commencer....

Source: Results of the Basel Committee’s global quantitative impact study (http://www.bis.org/publ/bcbs186.pdf)

Mais sans doute beaucoup plus...

Sources: McKinsey Working Papers on Risk, Number 26

Un impact direct sur la profitabilité des banques
» Profitabilité ajustée des risques (RAROC) en chute
– Plus de capital requis par le régulateur pour chaque opération

– Cout du capital en hausse du fait de l’aversion au risque des marchés

» Les conditions de marché ne se prêtent pas à une augmentation de la
marge des opérations
» Il faut donc être capable d’optimiser l’usage du capital disponible :
– En raffinant les modèles impactant le RAROC (PD, LGD, FTP,…)
– En analysant les opérations ex-ante (profitabilité à l’origination)
– En optimisant les calculs réglementaires (IRBA, EPE, Allocation CRM,…)
– En donnant au management et aux métiers les indicateurs pour piloter le
business de manière très fine et plus régulière (sélection des meilleurs
segments/clients/produits, pricing adapté)
 Nécessaire intégration Métiers/Risques et Finance/Risques

60

L’ERM vs les ‘silos’ organisationnels
» Risques / Finance
– La fonction reporting historiquement coté Finance (Balance-Sheet)
– L’augmentation du nombre d’indicateurs à publier, de leur complexité et de
leur imbrication nécessite une forte implication des Risques
 La mise en oeuvre de la réglementation appelle à plus d’intégration
» Risques / Métiers (Front-Office)
– Un besoin de traitement local rapide des risques au niveau du FO a
amené ceux-ci à s’équiper de leur propre fonction ‘Risques’ (CIB)
– La consolidation d’indicateurs globaux pour le pilotage par les
départements Risque-Groupe prend du temps
 Constitution de référentiels de données disjoints, non réconciliés

La liquidité réglementaire Bâle 3 : Risques ou Finance ?
» C’est un sujet « Finance » :
– Liquidité = Sujet classique pour la trésorerie
– Il existe déjà des applications générant des Cash-Flows pour l’IRBB (ALM)
– Les nouveaux rapports doivent être cohérents avec les anciens

» Vraiment ?
– Les indicateurs à produire vont avoir besoin d’un traitement en partie
commun avec le Risque de Crédit Pillier 1 (Classes d’actifs, Pondérations,
Haircuts, Stress-Tests,…)
– La granularité des informations sur l’actif existe déjà coté risques
(identification des contreparties, des titres, …)
– Le rythme d’exigence des rapports et indicateurs n’est pas compatible avec
la plupart des applicatifs mentionnés (historisation,…)

Comme un air de famille…

Source : Templates BCBS QIS

La convergence des infrastructures réglementaires ?
Subs 1
Source
1

Group

Subs 2

Source
2

Centralisation des données métier/comptables :
 Historisation
 Chargement, Validation, Réconsiliation
 Modélisation des instruments
 Informations granulaires client/produit

Source
N

Integrity Checks
Consistency Controls
GL Reconciliation

AUDIT
Trail

Data validation &
adjustments :
Edit & correct errors

Data loader

Architecture de Calcul permettant:
 Accès Groupe/Filiales
 Multi-réglementation (home/host)
 Intégration de modèles internes
 Support des Stress-Testing
 Granularité des résultats

Operational
Data
Historical
Data

Parameters
& Results

Calculation Servers

2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
...
...

pa
3
-0

N

05

ce

20

-0

20

9

RISK
DATAMART

ks

Group calculation
Home supervisor

W
or
0 5 ksp
a
-0
1- ce
05
2

1
ce
pa
r ks
- 06
o
W
-02
5
0
20

or
W

Architecture de Reporting offrant:
 Les rapports réglementaires par niveau
de consolidation, par pays et par date
 Drill-down d’analyse des résultats
 Restitutions synthétiques pour le
management (analyses de tendance,
comparaison de scénarii, Dashboards)

System
Administration

Subsidiary
Audit on past
calculation

Subsidiary
Calculation for
Host supervisor

Illustration : Les stress-tests à venir
Economic/Regulatory Scenarios

Business strategy

(Third-party, Bank’s owns, CEBS, FED)

(Business growth, Risk appetite, target rating, M&A, etc,)

Translation engines

Translation engines

Translation engine

Translation engine

PD & LGD models

Market data

Balance Sheet

Costs / Taxes

Sovereigns, Banks
Commercial & Industrial
Real Estate (CRE/RRE)
Retail

Interest rates
Market prices
Exchange rates
Correlations

Contractual/Behavioral
Amortizing/New volume
Cost of funds / FTP
Net Interest Income

Modeling
Allocation

Regulatory capital
EAD = f(behaviors, new volumes)
Risk mitigation / Effective LGD
RWA = f(EAD, PD, LGD*)
Countercyclical Capital Buffer

Economic capital
EAD = f(behaviors, new volumes)
Risk mitigation / Effective LGD
EC = f(EAD, PD, LGD*, Correlations)

Performance indicators
RAR / EVA
RARORWA
RAROC

Bank’s rating
Global bank scorecard

Bank’s eligible Capital
Common equity (raises/buybacks)
Dividends / Retained earnings
Minority interests
Sub debt maturing/issuance
Provisions/EL/Deductions

P&L forecasts
Liquidity profile
Liquidity gaps
LCR / NSFR ratios

f(Net Interest Income,
costs, credit losses)

La convergence au delà du réglementaire : l’ERPM
Financial Income
Non-Financial Income
Product Processing costs
Sales & Marketing costs
Overhead costs…

Credit Risk
Market Risk
Operational Risk
Liquidity Risk …

Capital

Originated Exposures

Revenues & Costs

Calcul et consolidation
des exigences en capital

Risk Adjusted
Performance
Measurement

Mesure de Performance
Rapports Décisionnels

Ex-post RAROC

New Business Origination
Real-time analysis
(scoring, pricing, settling,
hedging, …)

Analyse de la Performance des
nouvelles opérations à l’origine

Calcul des marges /
Allocation des couts

Limits

Scenario Analysis
& Simulations

Simulations de crises
Analyses de scénarii

Ex-ante RAROC

Risk Monitoring vs
Defined Limits

Analyse de concentration
sur les principaux segments
Suivi des limites en capital

Risk Appetite &
Capital Allocation

Limits Policies

Allocation du
Capital aux
lignes métier

Les bénéfices de l’Enterprise Risk/Performance Management
» Pas d’effet ‘Rustine’ lors de la mise en œuvre des réglementations
– Evite les réconciliations sans fin entre plusieurs ‘versions de la vérité’
– Permet de se focaliser sur l’essentiel lors des changements
– Permet de dégager plus rapidement de la valeur en s’appuyant sur l’existant

» Offre des bénéfices en terme de pilotage d’Entreprise
– Analyse Risk/Reward et Stress-tests à l’échelle industrielle
– Réactivité face aux fluctuations de marchés et événements ‘ponctuels’
– Alignement des business très rapide sur les décisions stratégiques
– Réallocations de capital facilitées entre les métiers
– Pilotage fin des indicateurs de performance liés au P&L
– Plus de visibilité aux investisseurs, aux agences de notation

D’ou viendra la prochaine crise majeure ?

LinkedIn post-IPO
valuation: $8 bn

Sources: The Economist (12/5/2011), Google finance (23/5/2011)
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