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Management Des Risques Bancaires



RETAIL BANKING
Banque de détail, Crédits, Financements, Affacturage

THÉMATIQUES ENJEUX & PROJETS STRUCTURANTS INTERLOCUTEURS & DÉPARTEMENTS CIBLES

Performance Opérationnelle & 
Rentabilité, Costs Killing

Réduction des couts de structure, modification du modèle 
économique, Optimisation du processus d’octroi de crédit 
/ optimisation d’un modèle cible de distribution de crédit

Direction Commerciale, Direction des Engagements
(dépend des comptes)

Piloter les projets de transformation Digitalisation, redimensionnement du réseau, 
externalisation des certaines fonctions

Tous les services concernés (dépend des comptes)

Sales Effectiveness & Costumer 
Centricity

Digitalisation des forces de ventes et transformation du 
poste de travail, forts enjeux en BtoC pour la 
transformation du modèle bancaire/ 

Marketing, CRM, Métiers, direction du Digital/ ecpéreince
client 

Systèmes d’informations Impacts SI des différents thèmes ci-contre, progiciels de 
gestion des risques, et comptabilité/finance

DSI, Métiers

Mise en Conformité Maitrise de ru risque de non conformité (Dispositif de 
LCB/FT) FACTA/KYC

Direction des Risques, Compliance, Finance, DSI

Pilotage et Gestion des risques Bâle III / ratio liquidité LCR / NSFR 
Bâle II CRDV  / Risque Opérationnel/ Dispositif de Maitrise 
des Risques (DMR) & contrôle permanent / Cartographie
des risques.

Direction des Risques, Compliance, Finance, DSI

Projets de place ACPR (revue AQR) Direction des Risques / Engagement/ Comptabilité –
Finance

Digital S’adapter aux nouveaux modèles et nouveaux entrants tels 
les Fintech,… 

Direction Générale, Du Digital, de la relation client, et 
autres métiers concernés par l’impact des Fintech : 
Finexkap (Affacturage) ou Lendix (prêts aux PME),…)

Moyens de Paiement Mise au norme SEPA & Transactions Banking / 

et signature électronique

Direction Générale, Du Digital, de la relation client, et 
autres métiers concernés par l’impact des Fintech
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Domaine Risques

Enjeux et contexte opérationnels :

La modification du CRBF 97-02 effectuée le 19/01/2010 a mis en évidence la nécessaire mise en place d’une filière « Risque ».

• Un carcan réglementaire macro-prudentiel s’est ajouté aux règles micro-prudentielles, qui se sont raffinées et se trouvent 
maintenant au cœur du dialogue permanent entre les acteurs et les régulateurs => texte BCBS 239

• L’appétit pour le risque, le capital des institutions et sa structure ont été profondément modifiés tandis que la maîtrise des coûts e

• Des nouvelles exigences de reportings à destination des superviseurs se précisent dans le contexte de supervision unique 
(Nouveaux COREP/FINREP) / Constitution d’une base de données européenne à partir de 2018 («AnaCredit»)

Dans ce contexte, les banques, les assurances et les institutions financières doivent répondre aux enjeux qui se présentent dans
chacun des domaines de la gestion des risques :

1. Les risques de crédit améliorent en permanence leurs procédures et leurs modèles pour capturer les événements extrêmes, aux 
travers de techniques statistiques novatrices et de stress (Revue dispositif reporting risques Asset Quality Revue/ BCBS29)

2. Dans le risque de contrepartie, nous assistons à la convergence des produits listés et de gré-à-gré avec pour corolaire la montée 
des chambres de compensation qui assurent un rôle grandissant dans le système financier (Révision Couverture via Bâle 3)

3. Le risque opérationnel, autrefois parent pauvre de la gestion des risques, atteint maintenant un niveau de sophistication élevé et 
intègre la quantification des litiges, ou des contentieux (via dispositif de suivi des réclamations clientèles)

4. La liquidité a émergé comme un pilier autonome et fait l’objet d’une attention grandissante (LCR via Bâle 3)



Domaine Risk Management « Risques de crédit »

Principaux Impacts clients identifiés :

Le risque de crédit doit faire l’objet d’une évaluation afin de pouvoir mettre en place
différents moyens de protection dans le but de limiter son coût économique

Problématiques majeures identifiés à ce jour :

1. Les normes et les méthodes d’évaluation des risques de crédits

2. Le suivi des engagements

3. L’analyse des risques consolidés

4. Optimisation du SI Risques au regard de la mise en œuvre du texte BCBS 239

✓Disposer d’un processus d’agrégation et de reporting des données Risques plus
précis, plus exhaustif, plus granulaire.

✓Disposer d’un SI capable d’absorber les nouvelles exigences de reporting (AnaCrédit /
IFRS 9) et répondre aux demandes ad-hoc Post AQR

Pour faire face à ces enjeux, Xenium-Partners propose les solutions suivantes :

Expertise réglementaire et déclinaison des normes au sein des Etablissements
financiers

Accompagnement dans la réécriture MAJ de normes (politique des risques de
crédits/ Dossier d’homologation Moteur de calcul…Bâle 2)

Mise en œuvre de procédures garantissant la qualité des données (capacité de livrer
aux régulateurs dans des délais restreints des données élémentaires)

Les nouveaux enjeux 2016 identifiés : 
Les risques de crédit améliorent en
permanence leurs procédures et leurs modèles
pour capturer les événements extrêmes, aux
travers de techniques statistiques novatrices et
de stress (Revue Asset Quality Revue/
BCBS239) => Impacts :
Qualité des données SI Risques répondant aux
exigences BCBS 239 et IFRS 9

Domaine Risk Management

Risque crédit
& marché 

Contrôle 
permanent

& Risque 

opérationnel

Risques de 
contre

Liquidité & 
Tresorerie



Domaine Risk Management « Risque Opérationnel »

Les principaux enjeux identifiés : 
Le risque opérationnel, autrefois parent pauvre 
de la gestion des risques, atteint maintenant un 
niveau de sophistication élevé et intègre la 
quantification des litiges, ou des contentieux 
(via dispositif de suivi des réclamations 
clientèles+ formalisation des risques via 
cartographique des risques)
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Principaux Impacts clients identifiés :

L’évolution des réglementations oblige les établissements financiers à revoir leur
dispositif de contrôle permanent afin de minimiser le risque opérationnel

Problématiques majeures identifiés à ce jour :

1. Organisation des filières de gestion des Risques opérationnels et du contrôle
permanent (charte d’audit, responsable de contrôle permanent)

2. Identification et suivi des risques et des contrôles associés (Elaboration d’une
cartographie des risques lisible….rattachée à des points de contrôle de permanent

3. La gestion des Systèmes d’informations (systèmes et bases de données en charge
de collecter des incidents / suivi des événements générateurs de risques
opérationnels tels que les réclamations clients)

4. Mise en place/ actualisation du PCA (Plan de Continuité d’Activité)

Pour faire face à ces enjeux, Xenium-Partners propose les solutions suivantes :

Benchmarks d’organisations, analyse et optimisation des processus des filières
contrôle permanent et risque opérationnel

 Accompagnement métholodologique de mise en œuvre d’une cartographie des
risques

Conception, recette, déploiement et maintenance d’outils de gestion des risques
opérationnels et des contrôles permanents



Domaine Risk Management « Risque de Contrepartie »

Les principaux enjeux identifiés :
nous assistons à la convergence des produits 
listés et de gré-à-gré avec pour corolaire la 
montée des chambres de compensation qui 
assurent un rôle grandissant dans le système 
financier
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Principaux Impacts clients identifiés :

Le risque de contrepartie se définit, pour un créancier, comme le risque de défaillance
totale ou partielle de son débiteur. Par leurs activités, les Banques supportent un
risque de contrepartie aussi bien sur des opérations inscrite à l’actif du bilan que sur
des opérations dites « hors bilan ».

Parmi les mesures prises lors des accords de Bâle III , les mesures visant à réduire
l’exposition bilantielle vis-à-vis de certaines contrepartie

Problématiques majeures identifiés à ce jour :

1. La titrisation : définition de pondérations spécifiques pour les produits de re-
titrisation

2. Les banques doivent alors passer d’une exposition sur le marché des dérivés OTC
à une contrepartie centralisée pour le règlement de leurs opérations (‘révision du
risque de corrélation avec les GWWR et SWWR (General Wrong Way Risk et
Specific Wrong Way Risk),

Pour faire face à ces enjeux, Xenium-Partners propose les solutions suivantes :

Mise en place d’organisation et définition de processus (Ajustement des processus
de production aux exigences)

Limites en risque de contrepartie (politique, analyse, définition des limites, comité)

Optimisation des Systèmes d’Informations (Evolution des systèmes de calcul des
RWA pour intégrer les nouvelles exigences (modèles, périmètre)



Domaine Risk Management « Ratios Liquidité LCR / NSFR »

Les principaux enjeux identifiés :

La liquidité a émergé comme un pilier 
autonome et fait l’objet d’une attention 
grandissante (LCR via Bâle 3)
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Problématiques majeures identifiés à ce jour : Production régulière et à partir de
données fiabilisées

1. La production du ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) : résilience court terme (30 
jours)

2. La production du ratio NSFR (Net Stable Funding Ratio) : résilience long terme (1 
an)

3. Monitoring et Stress Testing (scénario de choc de liquidité pour établir le ratio LCR)

Pour faire face à ces enjeux, Xenium-Partners propose les solutions suivantes :

 Accompagnement note méthodologique pour les calculs des rations LCR/NSFR
(modalités de revue de l’actif = Réserve de Liquidité / Passif : Notion de stabilité)

Mise en place du dispositif de calcul des ratios de liquidité et du ratio de levier,
benchmark/choix de progiciel Bâle III compliant (Moodys Fermat, SAP, etc.)

Définition et mise en œuvre des contrôles (1er et 2nd niveaux) sur le processus de
production et de planification des ratios de liquidité



Présentation du Cabinet
Conseil en Organisation et Système d’Information
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▪ Société de conseil en organisation et assistance à maîtrise d’ouvrage en systèmes
d’information financiers auprès des acteurs du secteur de la banque et de l’assurance

▪ Xenium-Partners est une société de conseil à taille humaine, dynamique et réactive et
fortement spécialisée.

▪ Créé en 1999 sous l’identité IT VALUE, le Cabinet devient Xenium-Partners en 2014.

▪ Capacité à couvrir l’ensemble des phases d’un projet de transformation : de l’organisation à
la mise en œuvre, en passant par l’accompagnement des métiers et la conduite du
changement.

▪ Une démarche adaptée à chaque projet

Culture du résultat, pragmatisme et indépendance
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