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Depuis la crise des subprimes, les banques sont affectées par des problèmes de "prêts non performants" (PNP)

▪ Au cours de la dernière décennie, les banques de l'UE ont été confrontées à 

des pertes sur créances irrécupérables dans leur bilan en raison de la c rise 

f inancière mondiale et des récessions qui ont suivi, associées à des facteurs 

structurels et à des pratiques inadéquates en matière d'octroi de prêts.

▪ Les PNP constituent une préoccupation majeure pour les banques, les 

autorités de surveillance et les investisseurs : Ils affectent la ren tabilité des 

banques, consomment des ressources productives et limitent la capacité 

des  banques à prêter à l'économie réelle, ce qui accroît leurs besoins en 

capitaux.

▪ S'appuyant sur le plan d'action du Conseil de 2017 pour s'attaquer à ce 

problème, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a été invitée à "publier des 

lignes directrices détaillées sur l 'octroi de prêts, le suivi et la gouvernance 

in terne des banques".

▪ Ces lignes directrices s'inscrivent dans le cadre des priorités de la BCE en 

mat ière de surveillance pour 2019 et 2020 : évaluer la qualité de 

souscription des crédits en mettant l'accent sur les nouveaux prêts et les 

renégociations d'anciens prêts.

Contexte

▪ Au cours des derniers mois, la réduction du nombre PNP a été interrompue 

en  raison de la crise sanitaire

▪ Des inquiétudes se font déjà jour dans certaines régions à propos des 

capacités de remboursement, notamment des PME et de certains secteurs 

spécifiques particulièrement touchés par les mesures de confinement

▪ Par conséquent, pour les banques, il ne s'agit pas seulement de nouvelles 

contraintes réglementaires, mais également d’orientations opérationnelles 

pour contenir la part des PNP dans leur portefeuille de prêts

Pourquoi est-ce important ? 
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❖ Améliorer les processus et les pratiques de prêt (en tenant 

compte de l'appétit pour le risque et de la stratégie de 

l'institution, des caractéristiques des produits, des clients et 

des risques associés)

❖ Mettre en place un suivi efficace pendant toute la durée de 

vie de l'exposition, ce qui implique la mise en place d'une

infrastructure informatique et de données adéquate

❖ Inclure les facteurs ESG et les risques associés dans la 

demande et l'évaluation du risque de crédit

❖ Limiter les flux de PNP (prêts non performants)

❖ Garantir un traitement équitable des consommateurs

❖ Renforcer la stabilité et la résilience des banques 

européennes

• Les lignes directrices de l'ABE sur l'octroi et le suivi des prêts constituent la principale réponse au plan d'action du Conseil européen 

sur les prêts non performants

• L'objectif est de définir de nouvelles normes et de nouveaux principes pour l'octroi de prêts en Europe relatifs aux prêts aux 

particuliers et aux entreprises

• Ces lignes directrices définissent un ensemble étendu et détaillé de normes visant à renforcer la gouvernance, les processus et les 

mécanismes des banques en matière d'octroi de crédit et de risque de crédit ainsi que de gestion et de suivi du crédit

Objectifs principaux

▪ Banque d'entreprise (crédits vanille et structurés pour 

les grandes entreprises)

▪ Banque de détail (prêts aux particuliers et aux petites et 

moyennes entreprises)

Les directions concernées

▪ Affaires et opérations

▪ Risque

▪ Conformité

▪ Information et 

technologies

▪ Gestion des données

▪ Transformation

Les acteurs touchés

En réponse, l’ABE a publié des guidelines pour contenir le risque de défaillances en cascade
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30 juin 2024
Application d'un suivi complet 

pour l'ensemble des stocks 

de prêts

mai 2019
Point de départ de la 

révision de la 

tarification de l'EUCB

juin 2019
Projet de lignes directrices 

sur le montage des prêts

été 2019
Examen de l'assurance 

qualité et nouvelle 

soumission

S2 2019
Analyse approfondie 

des données

10 juin 2020
Rapport sur les 

conclusions concernant la 

souscription de crédit

30 septembre 2019
Fin de la période de 

consultation

29 mai 2020
Lignes directrices finales de 

l'EBA pour la mise en place et 

le suivi des prêts

30 juin 2021
Application des 

lignes directrices pour les 

nouveaux prêts

30 juin 2022
Application des lignes 

directrices pour les prêts 

renégociés

▪ Les directives globales ne s'appliquent pas aux produits dérivés, 

aux t i tres de créance et aux instruments de financement de titres

▪ La procédure d'octroi et la tarification des prêts (sections 5 et 6) 

ne s'appliquent pas aux expositions sur les institutions financières, 

les  entreprises d'assurance et de réassurance, les banques 

centrales, les entités du secteur public et les entités souveraines

▪ Les directives de l'EBA sont applicables aux banques individuelles, sous-consolidées et 

consolidées (y compris les banques européennes situées en dehors de l’UE)

▪ Prêts aux consommateurs : tous les prêts pour les biens immobiliers résidentiels, les 

autres prêts garantis et les prêts non garantis.

▪ Prêts aux professionnels : tous les prêts aux PME Entreprises, Immobilier commercial, 

Développement de prêts immobiliers, Financement de navires, Financement à effet de 

levier, Financement de projets et d'infrastructures

Champ d’application

Timeline

Calendrier et échéances du plan d'action de l'UE pour les établissements de crédit

Exclusions

Etablissements sous supervision BCE

Etablissements sous supervision ACPR

30 juin 2022
Application des lignes 

directrices pour les nouveaux 

prêts 

30 juin 2023
Application des lignes 

directrices pour les prêts 

renégociés

30 juin 2024
Application d'un suivi complet 

pour l'ensemble des stocks 

de prêts
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• Les exigences détaillées dans les lignes directrices sont structurées en cinq sections (4 à 8)

• Chacune d'entre elles décrit un ensemble d'obligations couvrant tous les prêts, quelle que soit leur date de création

Lignes 

directrices 

sur le prêt 

l'origination 

et le suivi

Évaluation des garanties

Se concentrer sur le traitement de 

l'évaluation des garanties

Toutes les facilités de crédit (à l'exclusion des 

titres de créance) 

• Tous les clients professionnels et les 

consommateurs 

• Biens meubles et immeubles à l'exclusion des 

garanties financières

Procédures de mise en place des prêts

Principaux aspects de l'évaluation des différents types 

d'emprunteurs

• Uniquement les prêts et avances pour les nouveaux prêts 

accordés après la date de demande et les prêts existants 

dont les conditions sont renégociées après la date de 

demande.

• Tous les clients professionnels et les consommateurs

Gouvernance interne pour l'octroi et le suivi des crédits

• Toutes les facilités de crédit (à l'exclusion des titres de créance) accordées 

avant et après la date de la demande 

• Toutes les contreparties

Gouvernance

Tarification

Lignes directrices clés pour mettre en place un cadre 

de tarification complet

• Uniquement les prêts et avances pour les nouveaux prêts 

accordés après la date de demande et les prêts existants 

dont les conditions sont renégociées après la date de 

demande

• Tous les clients professionnels et les consommateurs

Surveillance

Principales exigences en matière de mesures 

et de procédures de surveillance du crédit

• Toutes les facilités de crédit (à l'exclusion des 

titres de créance) accordées avant et après la 

date de la demande 

• Toutes les contreparties

Champ d'application de chaque section des orientations de l'ABE

Les directives de l'EBA sur les prêts ont été définies autour de 5 thèmes principaux

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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1- Gouvernance interne pour l 'octroi et le suivi du crédit (section 4)

2 – Procédures de création de prêts (section 5)

1 - Collecte d'informations et de 

documents

• Recueil des informations pertinentes 

en fonction de la catégorie du client

• Évaluation de l'exactitude et de la 

plausibilité des informations fournies 

par le client

• Examen des données documentaires 

fournies par le client

2 - Évaluation de la solvabilité de l'emprunteur

Analyse qualitative

• Évaluation qualitative de la solvabilité 

de l'emprunteur

• Exigences spécifiques en fonction du 

type de prêt et du type d'emprunteur 

(consommateur, PME, grande 

entreprise)

Critères d'octroi de crédit

• Application de critères spécifiques à 

intégrer lors de la conception et dans 

la documentation des critères d'octroi 

de crédit (critères décrits par l’EBA)

• Prêts aux consommateurs : ratio 

prêt/revenu, ratio dette/revenu...

• Prêts aux PME et aux grandes 

entreprises : ratio dette/fonds 

propres, EBITDA, ratio prêt/coût...

Évaluation de la sensibilité

• Analyses de sensibilité sur la 

solvabilité du client (tests de 

résistance)

À noter : ces scenarii doivent être 

sévères mais plausibles et couvrir des 

événements négatifs de marché ainsi 

que des événements liés au type 

d'emprunteur et au type de prêt

Se concentrer sur la gouvernance interne des établissements de crédit et les procédures d'octroi de prêts

▪ L'appétit pour le risque de crédit, la stratégie de risque de crédit et la politique 

globale de risque de crédit doivent être alignés sur le cadre général d'appétit 

pour le risque de l'institution.

▪ Les  politiques et procédures internes doivent spécifier une approche proactive 

du  suivi de la qualité du crédit, de l'identification précoce de la détérioration du 

crédit et de la gestion de la qualité globale du crédit et du profil de risque 

associé du portefeuille, y compris les n ouvelles activités d'octroi de crédit 

(classes d'actifs, segments de clientèle, produits et facilités de crédit spécifiques, 

pratiques de gestion du risque de crédit et responsabilités/contrôles associés)

▪ Développer une cu lture appropriée de gestion du risque de crédit

▪ Surveiller et comprendre les r isques internes et externes de fraude, de 

blanchiment d'argent et de financement du terrorisme associés au processus 

d'octroi de crédit.

▪ Définir des principes afin de prendre en compte les c ritères ESG 

( environnementaux, sociaux et de gouvernance) et mettre en place une 

gouvernance et des procédures dédiéespour faciliter les prêts verts

Cette section explique et détaille les exigences relatives à l 'évaluation de la solvabilité des emprunteurs et de leur capacité à respecter l'appétit pour le risque de crédit, les 

pol itiques et les limites des institutions. Elles ont été divisées en deux étapes : 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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3 – Tarification (section 6)

4 – Cadre de suivi (section 8)

Se concentrer sur les principes de tarification du crédit et le cadre général de surveillance

Cette section définit les at tentes du superviseur en matière de surveillance pour l'approche fondée sur le risque, y compris 

la mise en œuvre d'un cadre global pour la tarification des prêts

▪ Ce cadre de tarification des prêts doit être conforme à l 'appétit pour le risque de la banque, à la perspective du risque, 

à la stratégie commerciale et à la rentabilité de la banque

▪ Les banques devront différencier leurs cadres de tarification en fonction des types de prêts et d'emprunteurs : 

o Pour les consommateurs, les micro et petites entreprises, la tarification devrait être davantage axée sur le 

portefeuille et les produits

o Pour les moyennes et grandes entreprises, la tarification doit être plus spécifique aux t ransactions et aux prêts

• Le cadre de suivi des lignes directrices précise qu'un cadre de suivi et une infrastructure de données 

doivent être mis en place pour permettre la compilation automatique de données concernant le 

r i sque de crédit avec un recours minimal aux processus manuels. 

▪ Cette section décrit également les exigences en matière de :

o Sui vi des expositions de crédit et des emprunteurs

o Examen régulier du crédit des emprunteurs

o Utilisation d' indicateurs d'alerte précoce (IAP) et de l i stes de surveillance

o Processus de suivi et d'escalade pour les indicateurs d'alerte précoce.

o Suivi des contrats

COÛTS

Tous les coûts 

intermédiaires 

qui constituent 

le coût global

Granularité 

des données

Données 

automatiques

compilation de 

données

Décision de 

crédit 

prise de 

décision

ICR

et EWI 

appropriés
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5 – Évaluation des garanties (section 7)

Focus sur l’évaluation des garanties

▪ Cette section fournit des orientations sur les méthodes d'évaluation des garanties immobilières et mobilières au moment de l'octroi et du suivi du crédit.

▪ Le cas échéant, les établissements de crédit doivent tenir compte des facteurs ESG qui influent sur la valeur de la garantie (par exemple, l'efficacité énergétique des 

bâtiments).

Les  exigences sont les suivantes : 

▪ Évaluation indépendante interne ou externe

▪ Procédures détaillées et documentation de l'évaluation

▪ Panel (sélection) validé d'un évaluateur externe

Pour les biens immobiliers :

▪ Évaluation soit par une visite complète du bien, soit par l'utilisation de 

modèles statistiques avancés.

Pour les biens mobiliers :

▪ L'évaluation de la valeur de toutes les garanties mobilières doit être 

effectuée selon une approche appropriée et prudente, proportionnelle à 

la nature, au type et à la complexité de ces garanties.

▪ Les seuils et limites internes qui exigent une évaluation individuelle des 

garanties mobilières doivent être spécifiés dans les politiques internes.

Valorisation au point d'origine

Pour les biens immobiliers :

▪ Définir des politiques décrivant l'approche de l'établissement en matière 

de réévaluation des garanties

▪ Définir une fréquence adéquate de contrôle de la valeur des garanties

▪ Contrôler régulièrement la précision des modèles statistiques ainsi que 

l'adéquation du modèle avec le type d'actif et de produit de prêt

▪ Définir et documenter des alertes spécifiques indiquant quand la 

garantie doit être réévaluée.

Pour les biens mobiliers :

▪ Pour la réévaluation, les institutions peuvent s'appuyer sur l'évaluation 

des évaluateurs, des modèles statistiques et des indices.

▪ Pour le suivi, les institutions peuvent s'appuyer sur des modèles 

statistiques

▪ Documenter la politique de suivi et de réévaluation ainsi que la 

fréquence des réévaluations.

▪ La politique de réévaluation doit inclure des critères pour les biens 

meubles individuels, le cas échéant.

Suivi et réévaluation

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Source: guidelines EBA, analyses Ailancy

Directives de l'EBA

Gouvernance

Montage du prêt

Évaluation des garanties

Suivi

Tarification

Organisation Données et IT
Procédures et 

processus de crédit

Procédures et processus de souscription de crédit

▪ Mise en œuvre des exigences relatives à la procédure d'octroi des prêts

▪ Mise en œuvre des paramètres requis et de l 'analyse de sensibilité pour 

identifier la capacité d'endettement prévisionnelle des emprunteurs

▪ Mise à jour éventuelle des pol itiques, processus et procédures existants

▪ Su ivi : définition et documentation dans les politiques internes de la banque 

d'un système de su ivi efficace et d'un plan d'action clair en cas d'escalade.

Organisation

▪ Refonte des politiques et procédures de l'institution

▪ Intégration des facteurs ESG et des principes LAB/LFT

▪ Définition du niveau adéquat de sensibilisation et de formation, au niveau 

des  métiers et des fonctions de support

▪ Su ivi : ajustement du cadre de reporting afin de se conformer à la 

réglementation

Conclusion:

➢ Une mise aux normes potentiellement très coûteuses

➢ Un calendrier court pour les premières exigences au 30 juin 2021

➢ Un effort de cohérence importante pour les Groupes afin d’assurer 

l’homogénéité entre toutes les filiales

Données et IT

▪ Capacité à collecter des  données précises pour les critères d'octroi de crédit, 

l 'évaluation de la solvabilité et le suivi des risques

▪ Nécessité d'une architecture et d'outils informatiques efficaces pour suivre les alertes 

précoces et assurer un reporting pertinent et conforme aux superviseurs / DG

▪ Su ivi : définition des KRI quantitatifs et qualitatifs et des EWI (Early warning indicators)

Quels sont les domaines indicatifs d'impact des directives de l'EBA ?

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Enjeux pour les banques Ce que nous apportons

Une bonne 

compréhension des 

prêts vanille et des 

activités de crédit 

structuré

▪ Compréhension approfondie des défis et des opportunités liés aux 

activités des établissements de crédit

▪ Connaissance approfondie des acteurs du secteur et capacité à 

fournir des informations et des idées sur le marché

▪ Principaux clients actifs : BNPP, SG, Crédit Agricole et BPCE

Une solide 

connaissance des 

données, de l'ESG et 

des sujets 

réglementaires.

▪ Plusieurs références de projets de gestion de données, et de 

gestion de programmes réglementaires

▪ Plusieurs recherches et analyses sur les critères ESG et la finance 

verte

Une expertise 

approfondie dans la 

définition de la feuille 

de route et du plan de 

remédiation

▪ Nombreuses références en matière de gestion de programmes 

d'assainissement

▪ Engagement à élaborer des plans réalisables

▪ Capacité à fournir une vue d'ensemble de la direction et à plonger 

dans la complexité de l'exécution

Une compétence forte 

sur la définition de 

T.O.M.

▪ Les nombreux mérites des projets de définition de TOM

▪ Vision claire de l'organisation de l'institution financière (processus 

front-to-back)

▪ Utilisation de l'équipe d'Ailancy-Headlink pour collaborer 

efficacement avec les équipes informatiques et commerciales

3. Définir un nouveau modèle opérationnel 

cible (y compris la nouvelle gouvernance, 

les processus et l'organisation)

1. Effectuer une analyse des écarts pour 

identifier les lacunes, définir une feuille 

de route cible et un plan d'action correctif

2. Priorisez les secteurs d'activité ou les 

catégories de clients qui devront être 

traités en premier

4. Mettre à jour les procédures et processus 

de crédit actuels, en s'appuyant sur les 

cadres et initiatives existants (données, 

ESG, réglementation...)

Nos atouts : une forte expertise réglementaire et une connaissance fine des métiers du crédit

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Une offre de service 

dédiée à l’industrie financière 

Conseil en 

organisation et 

management

Expertises & 

Solutions

consultants (*) répartis 

sur 4 entités+200

3 bureaux

+150
consultants

PARIS

+15
consultants

CASABLANCA

+300+ 40

missions réalisées +1000

Une 

croissance 

continue 

depuis 

+ de 10 ans

3,5

6,9
10,5

15,3

22
24 24

32

2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021*

Business 

Analyst

Experts 

indépendants

Transformation des SI

Conduite de grands projets

Stratégie de développement

Compétitivité des organisations

Risques & conformité

Accélération digitale

Exécution de projets

Expertises

(*) Hors Experts indépendants

2 activités
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LUXEMBOURG

+5
consultants

*chiffres prévisionnels suite au 

rachat d’Headlink

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY I I Orientations de l’EBA sur l’octroi et le suivi des prêts17

Thibaut DE LAJUDIE

Services d’Investissement 

& Asset Management

Vi ncent MOREAU

Christophe DAVIES

Innovation & Digital

Fonctions Centrales

Guillaume LOUVET

Banque de Détail 

& Services financiers spécialisés

Sébastien FAUVEAU

Assurance Retraite Prévoyance Santé

Jé rôme CHARPENTIER

Banque de 

Financement & 

d’Investissement

Marie-Thérèse AYCARD

Présidente

Ol ivier LEHOUCQ Philippe DENYS

Christophe DAVIES

Directeur Général

Sé verine LE VAILLANT

Directrice Générale

Avanty

F rédéric PHILIBERT

Directeur Général

Ai lancy Maroc

D a vid RICHARDS
Directeur Général

Ai lancy 

Luxembourg

Yannick GAILLARD

Ailancy

Romuald HAJERI

Directeur Général Délégué

Franck GRENIER

Séverine LE VAILLANT

A rr ivée de Yves BETTAN en 

o ct obre

Gestion patrimoniale & Assurance-vie

Thomas BORN

Y ves José de MIGUEL

Les associés
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Ailancy vous accompagne sur tout le cycle de vie de la transformation 

Élaborer la stratégie de développement

> Étude de marché et positionnement stratégique

> Stratégies opérationnelles 

> Cadrage et accompagnement de projets de 

développement

Améliorer la compétitivité de l’organisation 

> Refonte de processus et des organisations

> Accompagnement de restructurations et fusions

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et de 

synergies

Conduire de grands projets de transformation

> Dispositifs PMO & pilotage de programme

> Conduite de projets en méthodologie Agile 

> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires

Réussir sa transition digitale

> Définition de plan de transformation digitale et aide à la 

déclinaison 

> Expertise en matière d’Open Banking, APIs, blockchain

> Appui sur la présence au sein de l’écosystème Fintechs

S’adapter aux contraintes réglementaires

> Expertise forte notamment sur : ESG, MIF II, DDA, 

RGPD, DSP2, PRIIPS, …

> Conduite de veille, analyse d’impacts et appui à la mise 

en œuvre

> Optimisation du risk management et du dispositif de 

conformité

Faire évoluer le Système d’information

> Construction de schéma directeur informatique

> Aide au choix de progiciels

> Appui à la spécifications métier

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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ESP (Euro-Securities-Partners)

CIB

BROKERAGE

INFRA.

DISTRIBUTION 

D’EPARGNE

FINANCIERE 

SECURITIES 

SERVICES & 

ASSET SERVICING 

ASSET MANAGER 

&

ASSET

OWNER 

Extrait de nos références clients

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY I I Orientations de l’EBA sur l’octroi et le suivi des prêts20

Suivez-nous

32 rue de Ponthieu

75008 Paris

+33 (0)1.80.18.11.60 www.ailancy.com

Ailancy

AilancyConseil

Ailancy

Romuald HAJERI, Directeur Général

romuald.hajeri@ailancy.com

Mob. : +33 6 11 81 17 71

Guillaume LOUVET, Associé

Guillaume.LOUVET@ailancy.com

Mob. : +33 6 89 50 51 24

Thomas ROUE, Directeur Associé

thomas.roue@ailancy.com

Mob. : +33 6 64 68 47 40

Amine EL BERMAKI, Manager

amine.el-bermaki@ailancy.com

Mob. : +33 7 62 00 43 50
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