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Lignes directrices pour la gestion des risques opérationnels liés aux 
activités de marché  

 

1. Introduction 

1. En vertu de l'article 22 de la directive 2006/48/CE (CRD), les autorités 
compétentes de[s] État[s] membre[s] d'origine exigent « que tout 
établissement de crédit dispose d'un solide dispositif de gouvernement 
d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire 
avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et 
cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et 
de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé et des 
mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures 
administratives et comptables saines. Ces dispositifs, procédures et 
mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la 
complexité des activités de l'établissement de crédit. » 

2. Comme dans toute activité, l'adéquation des mécanismes de gouvernance 
et des systèmes de contrôle interne est cruciale pour gérer les risques, pour 
prévenir la survenance de risques opérationnels liés aux activités de 
marché et, le cas échéant, pour en limiter l'impact sur l'établissement. L'on 
associe souvent les risques opérationnels liés aux marchés avec : rogue 
trading, transactions à fort effet de levier, instruments complexes, 
nouveaux produits, risques liés aux modèles, hausse rapide du nombre de 
transactions. Certains établissements se sont concentrés sur le risque de 
marché, sans reconnaître suffisamment l'importance de gérer 
adéquatement les risques opérationnels. 

3. Des exemples passés et présents montrent que négliger les principes de 
base d'une bonne gouvernance interne peut donner lieu à des événements 
très graves découlant de risques opérationnels liés aux activités de marché 
et, partant, compromettre les bénéfices de l'établissement ainsi que la 
pérennité d'un domaine d'activité, voire la pérennité de l'établissement tout 
entier. 

4. Dans ce contexte, les outils de référence principaux à utiliser par les 
établissements au niveau le plus général pour la gestion et le contrôle des 
risques, et notamment pour la prévention et l'atténuation des risques 
opérationnels liés aux activités de marché, sont les principes de haut 
niveau sur la gouvernance interne énoncés au chapitre 2 des Guidelines on 
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the Application of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 
under Pillar 2 (publiées par le CEBS en janvier 2006), les High-level 
Principles for Risk Management (publiés par le CEBS en février 2010) et les 
High-level Principles for Remuneration Policies (publiés par le CEBS en 
avril 2009)1. 

5. L'objectif du présent document est de compléter cet ensemble de lignes 
directrices générales par des principes et mesures d'exécution plus 
spécifiques concernant l'identification, l'évaluation, le contrôle et le suivi 
des risques opérationnels liés aux activités de marché. 

6. Le présent document vise en particulier à expliquer les attentes des 
autorités de contrôle en matière de dispositions, procédures, mécanismes 
et systèmes susceptibles de prévenir ou d'atténuer les risques 
opérationnels liés à la négociation (trading). La problématique est abordée 
sous trois angles : les mécanismes de gouvernance (chapitre 2), le contrôle 
interne (chapitre 3) et les systèmes de reporting (chapitre 4).  

7. Les personnes, les procédures, les systèmes et les événements externes 
constituent des facteurs de risque opérationnel. Les efforts et mesures de 
gestion visant à prévenir ou atténuer les risques opérationnels liés aux 
activités de marché sont dirigés contre ces facteurs de risque, alors même 
que ceux-ci sont, par ailleurs, utilisés pour gérer les expositions au risque 
de marché. Du fait de ces liens, l'on pourrait penser que certains des 
principes énoncés par les présentes lignes directrices visent aussi à gérer le 
risque de marché, voire sur le risque de crédit. 

8. Cependant, l'objet du présent document se limite bien à la gestion des 
risques opérationnels liés aux activités de marché. Le présent document ne 
porte pas sur la gestion d'autres types de risque habituellement liés aux 
activités de marché2. Les Guidelines on the Scope of Operational Risk and 
Operational Risk Loss (publiées en septembre 2009, également appelées le 
« compendium »3) donnent des indications détaillées permettant de 

                                                 

1  Les Guidelines on Supervisory Review Process (GL03), les High Level Principles for 
Risk Management et les High Level Principles on Remuneration Policies peuvent être 
téléchargés aux adresses suivantes : http://www.c-ebs.org/getdoc/00ec6db3-bb41-
467c-acb9-8e271f617675/GL03.aspx, http://www.c-
ebs.org/documents/Publications/Standards---Guidelines/2010/Risk-
management/HighLevelprinciplesonriskmanagement.aspx et http://www.c-
ebs.org/getdoc/34beb2e0-bdff-4b8e-979a-5115a482a7ba/High-level-principles-for-
remuneration-policies.aspx. 

2  Par exemple, l'un des principes fondamentaux de la gestion du risque de marché est 
de fixer des limites adéquates en matière de positions nettes et de les respecter 
rigoureusement. Les éléments de gouvernance interne et les besoins qui découlent de 
ce principe (par exemple la mise en place de systèmes adéquats de suivi et de 
contrôle des risques) ne sont pas traités dans le présent document. 

3 Le compendium est publié à l'adresse suivante : http://www.c-
ebs.org/getdoc/0448297d-3f85-4f7d-9fa6-c6ba5f80895a/CEBS-
2009_161_rev1_Compendium.aspx. 
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délimiter les frontières entre risque opérationnel et risque de marché. Ces 
guidelines peuvent donc aider à clarifier la nature des risques opérationnels 
liés aux activités de marché, et notamment l'ampleur des pertes sur risque 
opérationnel4. Partant, elles peuvent aider à mieux saisir la portée précise 
du présent document. 

9. Plus généralement, les établissements doivent gérer tous les risques de 
façon adéquate. Par conséquent, dans certains cas, les risques 
opérationnels sont gérés par les unités d'exploitation, tandis que la 
responsabilité de la mise en œuvre d'un cadre adéquat de gestion du risque 
opérationnel incombe à l'organe de direction ou aux fonctions de contrôle et 
de support (voir paragraphe 12), plus précisément à la fonction 
indépendante de gestion du risque opérationnel. 

10. Bien que les présentes lignes directrices soient pertinentes pour tous les 
établissements, le principe de proportionnalité sera pris en compte dans 
leur application5. Dès lors, le degré de sophistication des mécanismes de 
gouvernance, du contrôle interne et des systèmes de reporting mis en place 
en vue de la gestion des risques opérationnels liés aux activités de marché 
sera proportionnel à la complexité et l'échelle de ces activités dans chaque 
établissement. 

11. Le CEBS attend de ses membres qu'ils transposent les présentes lignes 
directrices pour la gestion des risques opérationnels liés aux activités de 
marché avant le 30 juin 2011. Le CEBS est conscient que cette 
transposition requerra de modifier non seulement certaines lignes 
directrices nationales, mais aussi certains processus de contrôle.  

 

  

                                                 

4  En ce qui concerne les interactions entre le risque opérationnel et les autres types de 
risque liés au pilier 1, la CRD aborde, pour les établissements qui utilisent une 
approche par mesure avancée (AMA), la question des limites entre risque 
opérationnel et risques de crédit et de marché. Elle prévoit des traitements différents 
pour les éléments se situant à chacune de ces limites : les pertes sur risque 
opérationnel liées à des crédits ne doivent pas être couvertes par des fonds propres 
destinés à couvrir le risque opérationnel (et ce aussi longtemps qu'elles restent 
traitées comme un risque de crédit dans le calcul des fonds propres réglementaires 
minimaux) ; en revanche, les éléments qui relèvent de la limite entre risque 
opérationnel et risque de marché sont, pour le calcul des fonds propres 
réglementaires, considérés comme relevant du risque opérationnel.  

5 Selon le principe de proportionnalité, les lignes directrices destinées aux 
établissements et aux autorités de contrôle doivent être appliquées de manière 
proportionnelle à la nature, l'échelle et la complexité des activités des établissements 
(voir les CEBS Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under 
Pillar 2). 
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2.  Mécanismes de gouvernance  

Principe 1. L'organe de direction6 doit être conscient des risques 
opérationnels, réels ou potentiels, liés aux activités de marché. Il 
mettra en place et entretiendra une structure organisationnelle, des 
contrôles internes et un système de reporting permettant d'identifier, 
d'évaluer, de contrôler et de suivre adéquatement les risques 
opérationnels liés aux activités de marché. 

12. Conformément au paragraphe 602 des GL10 du CEBS, l'organe de direction 
peut, si nécessaire, créer des comités ad hoc et leur déléguer certains 
aspects du cadre de gestion des risques opérationnels liés aux activités de 
marché. Ces comités devront :  

 disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires pour 
remplir les missions qui leur sont assignées. En particulier, les 
membres de ces comités qui exercent des « fonctions de contrôle et 
de support » (voir paragraphe 13) y joueront — soit par leur nombre, 
soit par les tâches qui leur seront assignées — un rôle central et 
seront ainsi en mesure d'examiner de manière critique les activités 
du front-office ;  

 avoir toute latitude pour examiner toute question pertinente pour 
l'efficacité de la gestion des risques opérationnels liés aux activités de 
marché. Le champ d'action des comités s'étendra à l'examen des 
politiques de recrutement, d'affectation du personnel, de déontologie 
et de rémunération (y compris de bonus) menées par 
l'établissement ;  

 pouvoir accéder aux informations produites par les systèmes de 
reporting et de contrôle interne, y compris à toute alerte transmise 
aux autorités de contrôle ; 

 appuyer l'organe de direction dans ses décisions concernant 
l'identification, l'évaluation, le contrôle et le suivi des risques 
opérationnels.  

13. La structure organisationnelle garantira une répartition adéquate des tâches 
entre le front-office et les fonctions de support, de vérification et de suivi 
des transactions (notamment les départements opérationnels, les services 
chargés de la liquidation, les services juridique et financier, le contrôle des 
risques, la compliance, l'audit interne et externe. L'on se réfère ci-après à 
ces fonctions sous le terme « fonctions de contrôle et de support »). Les 
établissements examineront si la séparation physique des fonctions 
renforcerait l'application des règles relatives à la séparation des tâches 
(ex. : le personnel du front-office ne devrait pas avoir accès aux systèmes 
informatiques, aux imprimantes et à la documentation du back-office en 
l'absence d'un collaborateur du back-office). Les tâches seront assignées de 
manière adéquate aux fonctions de contrôle et de support ainsi qu'aux 

                                                 

6  Le terme « organe de direction », qui désigne le niveau de direction le plus élevé de 
l'établissement, recouvre, dans le présent document, différentes structures 
d'administration et de gestion, unitaires ou duales. (Voir aussi les CEBS Guidelines on 
the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 (GL03).) 
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individus. Les établissements veilleront à ce que, dans la réalisation et le 
traitement des transactions, les activités susceptibles de donner lieu à des 
conflits d'intérêt soient effectuées par des personnes différentes.  

14. Les établissements veilleront à l'adéquation de l'organisation des fonctions 
de contrôle et de support au regard de leurs domaines de compétence. Si 
ces fonctions sont fragmentées entre plusieurs unités, cette fragmentation 
sera compensée de manière appropriée, afin d'assurer que les contrôles 
soient efficaces, transparents et couvrent toutes les activités significatives. 
Les établissements auront à l'esprit que : 

 l'intégration des fonctions de contrôle et de support ou la coopération 
entre ces fonctions, en particulier en matière financière et de contrôle 
des risques, peut améliorer la qualité du contrôle des activités de 
marché et contribuer à fournir une vue d'ensemble de ces activités ; 

 la correspondance entre fonctions de contrôle et de support et lignes 
d'activité peut favoriser l'émergence de pratiques douteuses (ex. : 
dans les processus de confirmation et d'appels de marge). Le fait de 
confier les fonctions de contrôle et de support à une unité plus large 
peut permettre, le cas échéant, de mieux mettre en cause ces 
pratiques. Cependant, les responsabilités au sein de cette unité plus 
large seront assignées et formalisées de manière à éviter les 
« trous » dans le cadre de contrôle. Les établissements (notamment 
les départements d'audit interne) vérifieront que les différentes 
fonctions de contrôle et de support couvrent toutes les activités 
significatives et que des procédures efficaces ont été mises en 
œuvre ; 

 la bonne organisation des processus post-marché clés, notamment du 
back-office et de la comptabilité, est cruciale pour l'adéquation des 
contrôles. 

 

Principe 2. L'organe de direction promouvra, en particulier au sein du 
front-office, une culture de l'atténuation des risques opérationnels liés 
aux activités de marché.  

15. L'organe de direction promouvra, en particulier au sein du front-office, des 
normes professionnelles élevées et une culture du risque saine, qui soient 
de nature à susciter des comportements professionnels et responsables. 
Ceci suppose, non limitativement, d'une part, d'adopter et d'appliquer des 
normes adéquates pour la définition des politiques et des procédures 
régissant les relations entre traders7 et contreparties (ces normes seront 
souvent formulées dans un « code de conduite ») et, d'autre part, de 
mettre en place des procédures de formation.  

                                                 

7  Ici, le terme « trader » couvre également d'autres métiers intervenant dans les 
activités de marché du front-office, tels que les structurers et dealers. 
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16. Les établissements adopteront, appliqueront et évalueront régulièrement 
des politiques et procédures adéquates en matière de congés et de 
mouvements de personnel. À cet égard :  

 imposer aux traders de s'absenter pendant au moins deux semaines 
consécutives par an (vacances, desk holiday, autre absence, arrêt de 
l'activité de négociation, couplés à l'interdiction d'utiliser tout 
dispositif d'accès à distance aux systèmes de négociation) constitue 
une bonne pratique. Les traders sont alors physiquement incapables 
de tenir et d'évaluer leurs propres livres, cette responsabilité étant 
assumée par un tiers ; 

 tout transfert de personnel entre le front-office, le middle-office, le 
back-office et les services informatiques fera l'objet d'un suivi 
adéquat. Les risques potentiels découlant de changements 
d'affectation, surtout au sein d'une même ligne d'activité ou de 
produits, seront compensés par des procédures de contrôle 
appropriées. 

 

Principe 3. La direction générale8 veillera à disposer d'une 
compréhension, des compétences, de l'autorité et des moyens incitatifs 
adéquats pour contrôler efficacement les activités des traders. De plus, 
la direction générale veillera à ce qu'il en soit de même des fonctions de 
contrôle et de support. 

17. Les membres de la direction générale doivent acquérir, entretenir et 
approfondir les connaissances et compétences nécessaires pour s'acquitter 
de leurs responsabilités. Ceci suppose qu'ils montrent une bonne 
compréhension des risques opérationnels, potentiels et réels, liés aux 
activités de marché, y compris des expositions aux risques opérationnels 
liés aux activités du front-office, aux procédures de liquidation et aux 
nouveaux produits et processus.  

18. Le personnel des fonctions de contrôle et de support auront les 
qualifications requises pour soutenir la mise en œuvre effective des 
processus et procédures de contrôle. Ceci suppose que les politiques de 
recrutement soient adéquates, que des mesures soient prises pour garder 
le personnel qualifié exerçant des fonctions de contrôle et que des 
formations adéquates soient dispensées. 

19. Les établissements envisageront la possibilité d'introduire, au niveau des 
fonctions de contrôle et de support, des mécanismes d'incitation 

                                                 

8  Conformément au paragraphe 413 des Guidelines on the implementation, validation 
and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) 
Approaches (http://www.c-ebs.org/getdoc/5b3ff026-4232-4644-b593-
d652fa6ed1ec/GL10.aspx), le terme « organe de direction » désigne le niveau de 
direction le plus élevé de l'établissement. Le terme « direction générale » (non défini 
par la CRD) désigne le niveau de direction immédiatement inférieur à l'organe de 
direction. 
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récompensant le bon exercice de celles-ci. Les membres du personnel qui 
exercent des fonctions de contrôle sont indépendants des unités 
d'exploitation qu'ils contrôlent. Ils doivent donc être rémunérés en fonction 
de la réalisation d'objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment de la 
performance des unités d'exploitation qu'ils contrôlent. 

 

Principe 4. Il sera tenu compte du risque opérationnel lors de la fixation 
des objectifs et l'évaluation des performances des collaborateurs 
individuels et des unités d'exploitation exerçant des activités de 
marché.  

20. Les établissements trouveront, aux différents niveaux hiérarchiques en 
commençant par le front-office, l'équilibre adéquat entre facteurs de 
rentabilité et culture du risque opérationnel ou tolérance au risque.  

21. Par exemple, les établissements pourraient définir un niveau maximal 
acceptable de risque opérationnel et fixer en fonction les objectifs des 
managers, des traders et des unités d'exploitation. Les établissements 
pourraient aussi tenir compte, lors de l'attribution des rémunérations 
variables, du niveau de risque opérationnel atteint. Pour ce faire, les 
établissements pourraient examiner le niveau observé de pertes sur risque 
opérationnel ou fixer des limites de risque opérationnel sur la base 
d'indicateurs clés de risques, de tableaux de bord, de niveaux d'alerte, etc. 
Ces objectifs et limites seront conformes à la stratégie en matière de risque 
et à l'appétence globale de l'établissement pour le risque.  
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Principe 5. Une attitude proactive envers les actes présumés 
frauduleux9 et les activités de marché suspectes sera un élément 
essentiel du contrôle interne et des systèmes de reporting.  

22. Les établissements analyseront les sources possibles de fraude. Ils 
prendront des mesures antifraude qui seront fonction de l'exposition à la 
fraude qui découle de leurs activités de marché. Selon l'ampleur et les 
caractéristiques de cette exposition, certaines mesures pourront être 
intégrées aux processus de contrôle quotidiens des activités de marché, 
tandis que d'autres pourront être appliquées moins fréquemment, mais 
néanmoins régulièrement.  

23. Les éléments suivants peuvent contribuer à la détection et la prévention 
des fraudes et activités suspectes. Ils peuvent s'appliquer à toute activité 
des établissements, même si, en l'occurrence, ils sont cités relativement 
aux activités de marché :  

 le recours à des scénarios pour améliorer la compréhension, d'une 
part, des manières dont la fraude peut être introduite à différents 
niveaux de l'organisation et, d'autre part, de la capacité de 
l'établissement de détecter et gérer des activités frauduleuses 
émanant de l'intérieur ou de l'extérieur ; 

 l'examen et l'analyse réguliers de cas de fraude, par exemple par un 
processus d'identification des enseignements tirés, en vue de 
l'analyse des phénomènes de fraude (ex. : abus liés à l'utilisation de 
mots de passe, autres problèmes de sécurité informatique, 
franchissements indus de limites) et de la prise de mesures visant à 
réduire la probabilité de réapparition de ces fraudes ;  

 un cadre permettant d'analyser les intrusions frauduleuses dans 
l'infrastructure de l'entreprise, y compris l'usage inapproprié de mots 
de passe ou de profils d'utilisateurs, la production de documents 
fictifs et la prise de positions fictives ; 

 un programme spécifique d'identification et de cartographie des 
risques de fraude, éventuellement incorporé au cadre intégré de 
gestion des risques. Ce programme sera cohérent avec l'évaluation 
qui est faite des risques opérationnels ;  

 des mesures destinées à mieux sensibiliser le personnel aux fraudes ; 
 la définition de droits d'accès aux systèmes et la mise en place 

d'infrastructures protégeant adéquatement contre les interférences 
inappropriées entre les données utilisées dans les processus post-
marché (par exemple par la séparation physique ou logique de 

                                                 

9  Dans les présentes lignes directrices, le terme « fraude » couvre la fraude tant 
interne qu'externe, dont il est question dans la directive 2006/48/CE, annexe X, 
partie V. Les pertes causées par une fraude interne y sont définies comme suit : 
« Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif 
ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à 
l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de 
diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise ». Les pertes causées par 
une fraude externe y sont définies comme suit : « Pertes liées à des actes de tiers 
visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la 
loi ».  
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l'infrastructure de négociation et de l'infrastructure utilisée pour les 
processus post-marché) ; 

 la définition de déclencheurs pour l'examen des expositions 
opérationnelles, et notamment la mise en place de systèmes 
d'alerte/avertissement intégrés et efficaces, permettant au 
management d'identifier et de réagir à toute activité frauduleuse ou 
suspecte dans les meilleurs délais. Ces systèmes couvriront en 
particulier les processus, activités et lignes de produits sensibles. 

24. Des procédures de renvoi au(x) niveau(x) hiérarchique(s) supérieur(s) 
(procédures d'« escalade ») seront mises en place afin d'informer le 
management, jusqu'au niveau approprié, de tout incident entraînant un 
dépassement des niveaux prédéfinis de tolérance au risque ou présentant 
certaines caractéristiques, et notamment de tout incident dû à une fraude 
ou à une activité suspecte. 

25. Les établissements informeront l'autorité de contrôle compétente des cas 
de fraude ou d'activités suspectes qui dépassent un seuil donné ou 
présentent certaines caractéristiques (pour ce faire, ils utiliseront, le cas 
échéant, les modèles ad hoc requis par l'autorité de contrôle ou les modèles 
COREP lorsqu'ils existent). 

 

3.  Contrôle interne 

Principe 6. Les traders n'initieront que des transactions conformes à 
leur cadre de référence. L'initiation et la conclusion de transactions 
seront soumises à des normes minimales. 

26. Des cadres de référence adéquats décriront l'activité de chaque trader ou 
groupe de traders. C'est là une condition essentielle pour la bonne gestion 
des activités de marché. De tels cadres de référence donnent à toutes les 
parties prenantes — traders, membres de la direction à tous niveaux, 
fonctions de contrôle et de support — les moyens de vérifier que la nature 
et le volume de chaque transaction et le volume total de toutes les 
transactions négociées par chaque trader ou groupe de traders sont 
conformes aux limites et à la stratégie fixées par la direction de 
l'établissement.  

27. L'un des objectifs du cadre de négociation destiné au front-office sera de 
formaliser les règles à respecter par les traders et de baliser ainsi 
clairement leur activité. Le cadre de négociation pourra notamment dresser 
des listes de produits autorisés, fixer des limites de risque de marché et 
assigner des responsabilités spécifiques (par exemple : lignes directrices 
pour le contrôle à effectuer par les responsables des trading desks). Une 
procédure adéquate d'escalade et de contrôle sera mise en place pour 
examiner tout écart avec les activités ou limites autorisées. 

28. En règle générale, les transactions non conformes aux conditions de 
marché (ex. : transactions avec reconduction au cours historique) seront 
limitées en nombre et en valeur nominale. Elles obéiront aux règles 
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internes qui régissent le type, l'échelle et la structure des transactions, les 
caractéristiques des contreparties et la communication vis-à-vis de celles-
ci. Tout écart par rapport aux conditions de marché sera clairement 
documenté et déclaré aux fonctions de contrôle et de support et, si 
nécessaire, à la direction générale. 

29. Les cadres de référence et normes minimales pour l'initiation et l'exécution 
de transactions feront l'objet d'un suivi strict par les fonctions de contrôle. 
Dès les transactions conclues, les données et la documentation y afférentes 
seront transmises aux fonctions de contrôle et de support pour vérification, 
confirmation, liquidation et réconciliation des transactions.  

30. Les conversations téléphoniques des traders qui ont trait à des transactions 
seront enregistrées. Les enregistrements seront conservés pendant une 
période adéquate. 

 

Principe 7. Les exigences en matière de documentation des activités de 
marché seront correctement définies. Les incertitudes juridiques seront 
limitées, afin que les contrats soient aussi exécutoires que possible. 

31. Les établissements détermineront, avant toute négociation, leurs exigences 
en matière de documentation. Si, notamment, une contrepartie requiert 
des dispositions particulières — ex. : paiements de tiers, prime brokerage 
—, ces dispositions feront, dans la mesure du possible, l'objet d'un accord 
préalable et seront documentées avant la négociation. 

32. Lorsqu'un accord-cadre est appliqué avec une contrepartie, il devra, dans 
toute la mesure du possible, comporter des dispositions exécutoires en 
matière de closeout netting (compensation avec déchéance du terme) et de 
settlement netting (netting de règlement). 

 

Principe 8. En règle générale, les transactions seront initiées et conclues 
dans la salle des marchés, pendant les heures de négociation. 

33. Toute activité de marché effectuée hors des locaux de l'établissement (par 
exemple via un dispositif d'accès à distance) ne sera autorisée que dans le 
respect de règles internes précisant notamment les personnes autorisées, 
la portée de la négociation autorisée et les modalités d'enregistrement des 
transactions. Ces règles tiendront compte des risques opérationnels 
découlant de l'exercice d'activités de négociation en dehors des locaux de 
l'établissement. Les transactions conclues dans ce contexte seront 
identifiables et soumises dans les plus brefs délais aux fonctions de contrôle 
concernées. 

34. Les transactions conclues après l'heure limite d'instruction pour liquidation 
(transactions tardives) seront signalées comme telles et prises en compte 
dans les positions du jour (y compris la liquidation ultérieure) si elles les 
modifient significativement. Les données et la documentation relatives aux 
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transactions tardives seront soumises immédiatement aux fonctions de 
contrôle concernées. 

 

Principe 9. Les positions, flux de trésorerie et calculs relatifs à une 
transaction (ex. : positions dans le portefeuille de négociation, profits et 
pertes, cash flows éventuels) seront clairement enregistrés dans les 
systèmes informatiques de l'établissement et feront l'objet d'audit trails 
documentés.  

35. Les pistes d'audit (audit trails) sont essentielles pour les contrôles post-
marché à effectuer régulièrement par les fonctions de contrôle et de 
support (parmi lesquelles la gestion des risques opérationnels, le contrôle 
des risques, le département financier, l'audit interne ou externe), ainsi que 
pour la réconciliation des transactions. La comptabilisation des transactions 
et des flux de trésorerie requiert également un suivi et des contrôles 
internes stricts. 

36. L'audit trail permettra de retracer avec suffisamment de précision le fil des 
flux de trésorerie tant en aval qu'en amont (ex. : traders, livres, produits et 
portefeuilles). 

37. Idéalement, l'audit trail commencera au niveau du trader qui a initié la 
transaction et suivra toutes les étapes jusqu'à la contrepartie qui a encaissé 
ou payé des fonds dans le cadre de la transaction. Toutefois, si, d'une part, 
l'audit trail documente suffisamment les entrées et modifications de 
données relatives aux transactions (liquidation comprise), positions, 
évaluations et autres aspects pertinents et si, d'autre part, l'audit trail 
complet (comprenant notamment le nom des manager(s) ou trader(s) 
responsable(s)) peut être produit sur demande dans un délai raisonnable, 
les établissements ne devront pas nécessairement disposer d'un audit trail 
automatisé, disponible à tout moment et couvrant toute la chaîne de 
transmission. 

 

Principe 10. Les établissements veilleront à disposer d'un cadre adéquat 
de contrôle des relations entre traders et contreparties.  

38. Les établissements définiront et appliqueront des contrôles et procédures 
adéquats concernant les relations entre traders et contreparties (depuis 
l'initiation de la relation jusqu'au suivi quotidien), ainsi que les transactions 
internes10, les portefeuilles dormants (qui ne sont plus suivis par le front-
office) et les « contreparties fictives » (en attente d'allocation).  

                                                 

10  La notion de « transaction interne » couvre les transactions entre personnes morales 
appartenant au même groupe (transactions interentreprises) ainsi que les 
transactions entre livres/trading desks de la même personne morale.  
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39. Les établissements seront également attentifs aux relations et liens entre 
clients professionnels ou contreparties éligibles et personnel du front-office. 
À cet effet, les établissements veilleront notamment au respect de normes 
et d'un « code de conduite » (voir paragraphe 15) portant par exemple sur 
les paiements à titre gracieux et sur tous autres paiements significatifs 
effectués ou reçus en dehors d'un dispositif contractuel. Les établissements 
surveilleront en outre la manière dont le front-office traite les événements 
découlant de risques opérationnels. À cet égard, la gestion d'une relation 
par le front-office peut comporter le risque que l'établissement ne réagisse 
pas avec le soin et la diligence requis aux alertes lancées, par exemple, par 
le middle-office ou le back-office des contreparties. Les problèmes de 
pricing, les problèmes juridiques, les questions concernant les transactions 
et leur liquidation, ainsi que les demandes de traitement des plaintes ou 
des erreurs seront soumis aux fonctions de contrôle et de support ou à du 
personnel spécialisé, indépendant de la fonction de négociation et placé 
sous la surveillance des fonctions de contrôle. 

 

Principe 11. Les procédures de confirmation, de liquidation et de 
réconciliation des transactions seront adéquatement conçues et 
correctement suivies.  

40. Les procédures de confirmation, de liquidation et de réconciliation des 
transactions seront conçues de manière à éviter les brèches et les points 
faibles et pour permettre de déceler et de résoudre les écarts (breaks). 
L'adéquation de ces procédures sera régulièrement évaluée. 

41. Les fonctions de contrôle et de support resteront responsables des 
processus de confirmation, de liquidation et de réconciliation. Il se peut que 
les fonctions de contrôle et de support aient besoin d'informations 
complémentaires en provenance du front-office pour s'acquitter de ces 
tâches (par exemple pour clarifier certaines situations ou obtenir des 
données ou informations supplémentaires). 

42. Les établissements adopteront une procédure rigoureuse et fiable de 
confirmation, dans les délais requis et sans équivoque, des termes des 
transactions avec les contreparties externes11, afin d'éviter les 
accumulations de transactions non réconciliées, lesquelles constituent des 
sources importantes de risque. Cette procédure pourra faire intervenir des 
systèmes de réconciliation automatique des transactions s'ils permettent de 
parvenir au même niveau de confiance.  

43. Si le processus de documentation et de confirmation est en cours, les 
établissements envisageront le recours à des procédures d'affirmation afin 
de prévenir les risques opérationnels, en particulier les risques de fraude. 
Ces procédures auront pour but de prouver l'existence de la transaction 

                                                 

11  Pour ce faire, les établissements utiliseront des formats standard de confirmation ou 
apparieront les confirmations de manière électronique.  
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(ex. : affirmations téléphoniques complémentaires entre les fonctions 
contrôle et de support des établissements impliqués dans la transaction). 
Les transactions non affirmées et non confirmées feront l'objet d'un 
reporting adéquat.  

44. En règle générale, les confirmations seront échangées avec les fonctions de 
contrôle et de support concernées des contreparties, et appariées. Ceci 
vaut pour toutes les transactions conclues sur le marché, y compris celles 
qui seront compensées et celles qui ont été effectuées par l'intermédiaire 
de tiers (ex. : logs de Reuters, arrêtés EBS, ordres téléphoniques de 
courtiers). Les dérogations à ce principe seront exceptionnelles (elles seront 
par exemple limitées à certaines contreparties ou à certains types de 
transaction). Elles feront l'objet d'un reporting et seront clairement 
expliquées, parfaitement documentées et correctement évaluées par les 
fonctions de contrôle.  

45. Les établissements élaboreront des processus et procédures adéquats de 
liquidation des transactions afin d'atténuer efficacement les risques 
opérationnels inhérents à la liquidation. À cet égard, les établissements 
pourront notamment considérer les éléments suivants : 

‐ l'autorisation des inputs par le back-office ; 

‐ l'utilisation de documents établis de manière indépendante à l'appui 
des paiements/de la liquidation ; 

‐ la réconciliation entre les systèmes du front-office et du back-
office ; 

‐ la mise en place de procédures de réconciliation indépendantes des 
fonctions de traitement des ordres. 

46. Les contrôles comprendront une réconciliation quotidienne des positions et 
des flux de trésorerie connus entre les systèmes de l'établissement (front-
office, risque, liquidation, comptabilité) et avec les contreparties externes. 
La réconciliation tiendra compte de tous les événements liés aux 
transactions, y compris des modifications, annulations, exercices, reprises 
et expirations. 

47. Les transactions internes (voir note 10) seront soumises à des conditions et 
contrôles propres à créer le même niveau de confiance qu'envers les 
transactions conclues avec des contreparties externes. Les deux côtés des 
transactions internes feront, en particulier lorsque ces transactions ne font 
pas l'objet d'un appel de marge et ne sont pas liquidées de manière 
physique, l'objet d'une réconciliation quotidienne sur la base de leurs 
caractéristiques principales. 

48. S'agissant des transactions de gré à gré (OTC), les établissements seront 
particulièrement attentifs aux aspects suivants : 

 les établissements utiliseront des contrats aussi standardisés que 
possible, par exemple des contrats types élaborés par des 
associations sectorielles ; 
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 chaque établissement mettra en place un processus interne 
spécifique qui déclenchera l'intervention de l'unité adéquate, hors 
front-office, si les clauses d'un contrat s'écartent des clauses du 
contrat type ou si des contrats types sont utilisés tels quels pour 
conclure des transactions sur mesure ; 

 une fonction suffisamment pourvue en personnel vérifiera que les 
contrats sont conformes aux conditions initialement négociées et que 
celles-ci ont été mises par écrit et signées. Tout changement, toute 
annulation et toute réaction par la contrepartie donnera lieu à une 
évaluation adéquate. Ceci concerne en particulier les novations 
requérant l'intervention de tiers non parties au contrat initial ; 

 les établissements conserveront les documents de façon sûre (ils 
utiliseront par exemple un référentiel central capable de conserver un 
exemplaire de chaque contrat pour en établir l'authenticité en cas de 
litige) ; 

 les établissements évalueront régulièrement le nombre et la durée 
des transactions inabouties (défauts de livraison), modifiées et 
annulées. Ils mettront en place une procédure visant à assurer la 
confirmation des transactions dans un délai adéquat. Ils seront 
particulièrement attentifs à certaines transactions OTC non 
confirmées dont les caractéristiques sont synonymes de risques 
accrus (comme les transactions OTC sans flux de trésorerie à court 
terme, avec une contrepartie avec laquelle l'établissement n'a pas 
conclu de contrat de sûreté financière) ; 

 les établissements dresseront une liste exhaustive des transactions 
dont la liquidation a échoué. Cette liste sera adaptée à ses activités. 
Des systèmes d'alerte avertiront les fonctions de contrôle et de 
support des personnes directement impliquées dans ces 
transactions ; 

 toute anomalie et tout événement découlant de risques opérationnels 
survenant dans une transaction de gré à gré feront, qu'ils trouvent 
leur origine au sein de l'établissement ou chez une partie externe ou 
un sous-traitant, l'objet d'un reporting à la fonction de contrôle 
adéquate. 

 

Principe 12. Les établissements s'assureront que leurs processus 
d'appels de marge fonctionnent correctement et que tout changement 
fait l'objet d'une réconciliation avec les positions concernées dans les 
livres.  

49. Les positions importantes requièrent des appels de marge et de sûreté 
importants. Dès lors, les établissements opéreront une réconciliation des 
appels de marge et de sûreté, afin d'assurer qu'ils soient corrects et que les 
positions inscrites dans leurs livres le soient précisément. Les 
établissements mettront en œuvre des contrôles adéquats, y compris des 
procédures d'alerte, afin d'assurer un suivi approprié des sûretés et des 
risques de contrepartie couverts par des sûretés. S'ils détectent une 
anomalie, les établissements seront capables d'en remonter le fil jusqu'à la 
transaction et au trader. 
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50. Dans la mesure du possible, les établissements disposeront de systèmes de 
crédit en temps réel, permettant de calculer les lignes de crédit disponibles 
et fournissant des informations sur l'usage de ces lignes de crédit au fur et 
à mesure de l'initiation des transactions. Les établissements seront en 
mesure d'agréger les expositions totales de tous leurs trading desks et de 
refléter avec précision l'impact des transactions compensées. 

51. Dans l'environnement de négociation des instruments dérivés, les 
modifications importantes de positions sont généralement exécutées par le 
biais soit de produits cotés, soit de contrats de gré à gré assortis de 
sûretés. Toute incohérence significative entre les montants et/ou la 
direction des appels basés sur la valeur de marché dans des transactions 
OTC et des appels de sûretés peut, dès lors, être le signe d'une gestion ou 
d'un entretien inadéquat du portefeuille de négociation. Il est donc 
nécessaire de coordonner étroitement la fonction de contrôle (responsable 
de la vérification indépendante des résultats et des prix) et la fonction de 
gestion des sûretés. 

 

Principe 13. Les sources des risques opérationnels liés aux activités de 
marché seront correctement identifiées et feront, en temps utiles, 
l'objet d'un suivi suffisamment rapproché et intensif.  

52. Les établissements comprendront quels éléments donnent lieu aux profits 
et pertes générés par les activités de négociation. Ces résultats seront 
plausibles au regard des mandats de négociation et de l'évolution du 
marché. Les invraisemblances importantes mises au jour dans les résultats 
seront analysées afin d'établir si elles résultent d'événements liés à des 
risques opérationnels. En particulier, le suivi des anomalies, telles que les 
transactions annulées, modifiées, tardives ou non conformes au marché, 
fera partie des processus de vérification quotidienne et mensuelle des 
résultats. Les modifications substantielles de transactions seront 
formellement déclarées aux fonctions de contrôle des risques de marché 
et/ou de crédit. L'attribution des profits et des pertes constitue un contrôle 
essentiel pour comprendre le risque inhérent à une transaction, en 
particulier lorsqu'elle porte sur des produits plus complexes ou des risques 
de base. De plus, les établissements veilleront à ce que tous les montants 
et positions importants pris en compte dans les résultats soient analysés de 
façon adéquate dès leur apparition, même s'ils ont été annulés ou modifiés. 

53. Les transactions inhabituelles ou remarquables, les anomalies détectées 
dans les processus de confirmation et de réconciliation, les erreurs dans 
l'enregistrement, le traitement et la liquidation des transactions, ainsi que 
les transactions annulées, modifiées, tardives ou non conformes au marché 
seront suivies de manière suffisamment fine par les fonctions de contrôle et 
de support, et rapportées aux niveaux hiérarchiques adéquats. Les 
procédures de suivi seront évaluées périodiquement, en particulier sur le 
plan de l'efficacité.  

54. Le middle-office et le back-office analyseront et comprendront l'utilisation 
qui est faite des comptes techniques (ex. : comptes d'attente). Leur 



 16

utilisation abusive par le front-office sera contestée. La direction générale 
sera informée de toute activité suspecte sur ces comptes et prendra, le cas 
échéant, les mesures qui s'imposent.  

55. En outre, les établissements examineront les comptes sensibles (ex. : 
comptes transitoires) et instaureront des contrôles adéquats afin d'assurer 
le suivi correct de ces comptes. Les établissements détermineront la 
fréquence adéquate des contrôles des activités de marché en fonction de 
l'objet du contrôle particulier (ex : traders ou groupe de traders, livres, 
produits, portefeuilles) et du profil de risque de l'établissement. 

56. Pour que les contrôles aient un effet dissuasif et permettent de prendre des 
mesures correctives sans retard, les contrôles seront en tout cas effectués 
à la fréquence nécessaire pour détecter rapidement toute activité 
inadéquate et tout comportement anormal. Contrôler le portefeuille de 
négociation sur une base uniquement mensuelle (notamment sur le plan de 
l'allocation des coûts de financement, de la réconciliation des transactions 
internes et interentreprises, du contrôle et du reporting sur les comptes 
d'attente) peut retarder considérablement la détection des anomalies. 

 

Principe 14. Aux fins du suivi des risques opérationnels et de 
contrepartie, les établissements contrôleront rigoureusement la valeur 
nominale des transactions/positions. Ils fixeront des limites pertinentes 
et/ou participeront à des initiatives pour la novation des contrats. 

57. Les contrôles traditionnels des transactions/positions nettes dans le cadre 
de la gestion du risque de marché (ex. : limites des montants nets fixées 
au niveau des traders, livres, produits et portefeuilles) seront, si 
nécessaire, complétés par des contrôles de la valeur nominale des 
transactions/positions. En effet, les chiffres nets ne permettent pas 
nécessairement de détecter les risques opérationnels ou de contrepartie qui 
sous-tendent ces transactions/positions. Les contrôles complémentaires 
pourraient comprendre des procédures d'alerte, la surveillance des 
transactions portant sur des volumes élevés, la surveillance des activités de 
négociation inhabituelles, et des contrôles basés sur des volumes ou des 
limites. Les dérogations à ce principe seront exceptionnelles. Elles seront 
clairement expliquées, parfaitement documentées et correctement évaluées 
par les fonctions de contrôle. 

58. Les établissement fixeront, au niveau de précision souhaité (ex. : traders, 
livres, produits ou portefeuilles), des limites aux valeurs nominales 
cumulées des transactions/positions (que ces transactions soient internes 
ou externes). Ces limites seront mises à jour en temps utiles et évaluées 
périodiquement. Les fonctions de contrôle et de support veilleront à ce que 
le front-office respecte ces limites.  

59. Dans certaines circonscriptions juridiques, la participation à des systèmes 
de novation ou de « tear-up » des contrats peut s'avérer utile pour réduire 
la position théorique et l'exposition aux risques opérationnels et de 
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contrepartie encourus par l'établissement, sans modifier significativement 
sa position en termes de risque de marché. 

 

Principe 15. Les systèmes informatiques utilisés pour la négociation 
seront adéquatement conçus, utilisés et entretenus, de façon à assurer 
un niveau élevé de protection des activités de marché12. 

60. De manière générale, l'accès aux ressources informatiques sera contrôlé 
selon une procédure approuvée formellement par la direction générale. 
Cette procédure prévoira notamment l'évaluation périodique des conditions 
d'accès aux systèmes. La procédure elle-même sera mise à jour aussi 
souvent que nécessaire, afin de refléter l'évolution des technologies 
informatiques utilisées par l'établissement. Les droits d'accès aux systèmes 
informatiques seront conformes aux fonctions exercées. Les règles en 
matière d'accès devraient également empêcher d'entrer dans les systèmes 
informatiques à des fins frauduleuses.  

61. Le niveau de sécurité des systèmes informatiques sera régulièrement testé 
et contrôlé afin de prévenir tout accès non autorisé. 

 

4. Système de reporting interne13 

Principe 16. Le système de reporting des risques opérationnels liés aux 
activités de marché sera conçu pour générer les avertissements 
adéquats. Il permettra d'alerter la direction en cas de détection 
d'opérations suspectes ou d'incidents significatifs. 

62. Les systèmes de gestion des risques opérationnels définiront des critères, 
des indicateurs et des seuils permettant d'identifier les incidents significatifs 
détectés par le biais des procédures de contrôle interne. Ces critères, 
indicateurs et seuils seront adaptés aux activités de l'établissement. Ils 
s'appliqueront également aux pertes potentielles, non encore réalisées. Les 
incidents significatifs seront rapportés sans délai à la direction générale. 
Pour ce faire, les établissements devront être en mesure de remonter le fil 
des pertes significatives sur risques opérationnels liés aux activités de 
marché et d'analyser ces pertes pour en identifier les causes (événement 
isolé ou cause fondamentale) et déceler d'éventuelles interconnexions. 

63. Les systèmes de « dénonciation » et de suivi et d'alerte peuvent aider à 
détecter les schémas de négociation anormaux et à examiner les incidents 

                                                 

12  La gestion du risque opérationnel lié aux systèmes informatiques pourra faire l'objet 
de travaux futurs du CEBS. 

13  Bien que rédigé relativement aux activités de marché, le présent chapitre est valable 
et applicable aux autres secteurs de l'entreprise. 
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détectés par le système de contrôle interne. Une procédure d'escalade des 
mises en garde et préoccupations exprimées par les bourses, courtiers, 
compensateurs et dépositaires sera mise en place. Enfin, les établissements 
adopteront des procédures garantissant l'examen approfondi de toutes les 
questions posées par des entités externes.  

 

Principe 17. Les établissements veilleront à la qualité et la cohérence de 
leurs rapports internes. Ils veilleront aussi à ce que ces rapports 
rencontrent les besoins de leurs destinataires. 

64. Les besoins d'information — contenu et fréquence — varient selon les 
niveaux de gestion et/ou de contrôle. Les différentes unités d'exploitation 
produiront des documents répondant à leurs propres besoins de gestion et 
de contrôle, ainsi que des documents destinés au reporting à d'autres 
unités. Ces documents pourront être standardisés ou répondre à des 
besoins spécifiques évoluant au fil du temps. Les informations fournies 
seront suffisantes au regard du but visé. 

65. Les établissements veilleront à ce que les rapports internes envoyés aux 
différents niveaux hiérarchiques soient d'une qualité suffisante et 
fournissent des explications adéquates, de manière à constituer l'une des 
pierres angulaires d'un système robuste de contrôle interne. Par exemple, 
les rapports visant à détecter les risques opérationnels liés aux activités de 
marché seront produits sous la responsabilité des fonctions de contrôle. 
Dans le cas contraire, celles-ci en préciseront le format et le contenu et 
prévoiront des contrôles adéquats pour assurer la satisfaction des besoins 
en matière de reporting. Par ailleurs, ces rapports s'appuieront, dans toute 
la mesure du possible, sur différentes sources d'information utilisées par le 
front-office pour l'initiation et la conclusion de transactions. 

66. Il est essentiel, en particulier dans les organisations complexes, que les 
informations circulant entre les différents départements soient bien 
structurées. Il convient également d'éviter les retards ou transformations 
dans la communication d'informations clés, qui pourraient résulter du 
« filtrage » par des destinataires intermédiaires.  

67. Les rapports seront compréhensibles et formuleront des appels bien 
articulés et pertinents à la prise de mesures correctives à tous les niveaux 
de l'organisation. La mise en œuvre de ces mesures correctives fera l'objet 
d'un suivi adéquat. Ce suivi et l'efficacité du cadre de reporting seront 
évalués par l'audit interne. 

 


