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3La FRTB : nouveau paradigme du risque de marché

Les principaux éléments de la 
réglementation finale et leur raison d’être 
sont les suivants :

 – La définition selon des règles strictes de 
la frontière entre le portefeuille de négo-
ciation et le portefeuille bancaire. On vise 
ainsi à réduire l’arbitrage réglementaire 
en imposant des limites strictes quant au 
transfert interne des risques et à neutrali-
ser l’allègement des exigences de fonds 
propres en cas de transfert, sauf dans 
certaines situations exceptionnelles.

 – L’élaboration d’une méthode standard 
(MS) plus perfectionnée, basée sur 
la sensibilité aux facteurs de risque, 
afin de mieux tenir compte du risque 
associé aux produits complexes et d’as-
surer l’uniformité avec la méthode des 
modèles internes (MMI). Les normes de 
fonds propres associées à la méthode 
fondée sur la sensibilité (MFS) com-
portent une exigence pour risque accru 
visant à tenir compte de la sensibilité 
linéaire et non linéaire au risque, une 
exigence pour risque de défaut et une 
majoration pour risque résiduel afin de 
décourager la négociation de produits 
exotiques. La nouvelle MS s’appuie sur 
un cadre modèle assorti de paramètres 
précis de pondération et de corrélation 
des risques.

 – La révision de la MMI, instaurant son 
application à l’échelle des salles des 
marchés plutôt qu’à l’échelle des 
entreprises, ce qui assure une meil-
leure cohérence du calcul des fonds 

propres réglementaires et de la mesure 
des risques.

 – Le remplacement de la valeur à risque 
(VaR) par l’insuffisance attendue afin 
de parer à des exigences minimales in-
suffisantes et de mieux rendre compte 
de l’ampleur des pertes dans la queue 
de distribution. Dans la nouvelle MMI, 
le seuil minimum de 99 % de la VaR 
(Bâle 2.5) est remplacé par un seuil 
minimum de 97,5 % de l’insuffisance 
attendue. Ce changement élimine en 
outre la double comptabilisation du 
risque (en utilisant la VaR et la VaR si-
mulée) et remplace ces deux éléments 
par un seul, l’insuffisance attendue.

 – L’inclusion d’horizons de liquidité 
variables pour différentes catégories 
d’actifs afin de remplacer les coeffi-
cients de liquidité statiques de Bâle 2.5. 
Cette mesure vise à corriger l’approche 
uniforme du cadre actuel qui ne tient 
pas compte de la variabilité du taux de 
liquidité selon les produits, ce qui peut 
entraîner la sous-estimation de la liqui-
dité du marché pour les actifs illiquides. 
L’horizon de liquidité de la FRTB varie 
entre 10 et 120 jours, selon la complexi-
té du type d’actif. 

 – La vérification continue de l’admissibi-
lité des salles des marchés à la MMI 
au moyen de contrôles ex post et de 
l’attribution des profits et pertes. Les 
contrôles ex post confirment que les 
risques des salles des marchés sont bien 
pris en compte dans le modèle, tandis 

que l’attribution des profits et pertes sert 
à évaluer dans quelle mesure le risque de 
négociation est pris en compte dans le 
modèle. Cette mesure remédie en outre 
à l’absence de menace crédible quant au 
retrait de l’autorisation d’utiliser la MMI 
pour calculer les fonds propres requis en 
cas de défaillance des modèles.

De plus, d’autres exigences rendent 
plus stricte la norme actuelle de Bâle 2.5 
concernant le risque de marché :

 – Le calcul des fonds propres réglemen-
taires selon la MS est obligatoire pour 
toutes les salles des marchés, qu’elles 
soient admissibles ou non à la MMI.

 – Les salles des marchés qui souhaitent 
utiliser la MMI pour calculer les fonds 
propres réglementaires doivent 
obtenir l’autorisation des autorités de 
réglementation.

 – La MMI tient compte de tous les fac-
teurs de risque modélisables, et inclut 
une exigence de fonds propres associée 
aux facteurs de risque non modéli-
sables. Elle comprend en outre une ma-
joration de la norme de fonds propres 
pour risque résiduel, soit l’insuffisance 
attendue en période de tensions, une 
mesure du risque semblable à la VaR 
calibrée de manière à tenir compte des 
risques extrêmes.

 – L’information financière est soumise à 
des normes rigoureuses, notamment la 
mesure des expositions intrajournalières 
dans le cadre de la MMI.

La FRTB en bref 
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La FRTB : nouveau paradigme  
du risque de marché
Après cinq ans de discussions, quatre 
études d’impact quantitatives et trois 
documents consultatifs, le Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire a publié le 14 janvier 
2016 sa norme finale parallèlement à la 
revue fondamentale du portefeuille de 
négociation (FRTB). Il s’agit de la première 

d’une série de normes associées à Bâle IV 
qui sont attendues au cours des prochains 
mois et qui devraient avoir une incidence 
considérable sur la mesure, l’évaluation 
et le recensement des risques dans les 
institutions financières du monde entier.

Le nouveau cadre réglementaire devant 
entrer en vigueur le 1er janvier 2019 

et être mis en application au plus tard 
le 31 décembre 2019, les banques 
centrales (entre autres la Réserve fédérale 
américaine, le conseil de la Réserve 
fédérale (FRB), la BCE et la Banque 
d’Angleterre) devraient interpréter et 
adapter les nouvelles règles en fonction 
de leurs réalités respectives dans un très 
proche avenir.
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Qu’y a-t-il de nouveau dans la norme 
finale? 
Il existe quelques distinctions – certaines 
subtiles, d’autres moins – entre le dernier 
document de consultation et la norme 
finale :

 – La pondération de certains risques dans 
la MS a été révisée à la baisse, tandis 
que la pondération de certains risques 
bien connus, tels que les risques de taux 
d’intérêt et de change, a été haussée.

 – Les fournisseurs sont ajoutés aux sources 
de données sur les prix, mais les exi-
gences initiales doivent être respectées.

 – La majoration pour risque résiduel 
relative aux actifs non exotiques a été 
réduite de 10 points de base, mais elle 
a été maintenue à 1 % pour les produits 
exotiques.

 – La réévaluation complète selon un hori-
zon statique à dix jours n’est plus exigée 
dans la norme finale.

 – Des horizons de liquidité plus favorables 
ont été établis; ils sont maintenant 
plafonnés à 120 au lieu de 250. Jugés 
exagérément prudents dans la norme 
antérieure, ils ont été réduits pour divers 
produits exotiques; ce changement a eu 
une incidence favorable sur les produits 
basés sur l’écart de crédit (obligations de 
sociétés de qualité ou à rendement éle-
vé, obligations d’État à rendement élevé) 
et sur la volatilité des actions de sociétés 
à faible capitalisation.

 – À l’échelle de l’entreprise, le coefficient 
de fonds propres passe de 1 à 1,5, et il 
peut être fixé à un niveau supérieur selon 
les résultats des contrôles post ex.

 – L’attribution des profits et pertes peut être 
fondée sur les modèles d’évaluation du 
pupitre de la banque plutôt que sur les sys-
tèmes de risque, et des exceptions sont 
permises dans de rares circonstances. La 
production de données intrajournalières a 
été ajoutée à la norme finale.

Principaux enjeux pour les banques
La nouvelle norme d’évaluation du risque 
de marché présente de multiples défis pour 
les banques et rend incertaine la viabilité de 
certaines activités. Par exemple, la possibili-
té pour les salles des marchés de pratiquer 
la titrisation – y compris la négociation 
des corrélations, des créances en difficul-
té, des swaps sur défaillance et d’autres 
instruments exotiques ayant un horizon de 
liquidité relativement long – pour le calcul 
des fonds propres selon la MMI, l’évalua-
tion et le contrôle continu de l’admissibilité 
des salles des marchés à la MMI, l’ampleur 
des données nécessaires pour effectuer 
les calculs correspondant aux horizons de 
liquidité et enfin, l’adaptation des nouvelles 
méthodes de mesure du risque et leur 
adoption par les dirigeants.

Autre difficulté, les banques devront 
veiller à ce que les nouvelles règles soient 
adoptées dans l’ensemble de leur organi-
sation et combiner leur mise en place avec 
d’autres changements visant les banques 

(par ex. l’analyse exhaustive des fonds 
propres, le risque et la gouvernance du mo-
dèle, le risque de crédit de contrepartie).

Les banques devront aussi prévoir dans 
leurs budgets les fonds nécessaires pour 
mettre en place les mesures exigées, mesu-
rer les risques intrajournaliers et rendre des 
comptes à l’échelle des salles des marchés.

Dernières réflexions 
La norme d’évaluation du risque de 
 marché force les banques à réexaminer 
la viabilité de certaines activités de 
 négociation.

Les banques remettent en question leur 
intérêt pour les activités qui ont un faible 
potentiel de rendement du capital et qui 
sont soumises à des normes réglemen-
taires strictes. Tandis que les institutions 
financières attendent que les autorités 
de réglementation dont elles relèvent 
émettent leurs directives, les normes 
adoptées dans les différents territoires ne 
devraient pas différer considérablement 
des lignes directrices du BCBS.

La mise en place de mesures conformes 
à la nouvelle norme présente de 
nombreuses difficultés.

Notons entre autres le besoin de données 
et d’analyses supplémentaires, l’adoption 
d’un processus d’autorisation pour les 
salles des marchés, l’attribution en continu 
des profits et pertes, la gouvernance du 
modèle et la précision accrue de l’informa-
tion financière exigée.
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