Basel Committee on Banking Supervision 239, BCBS 239
Finance & Risks
 Contact: Régine Letissier– Associée – 01 86 95 37 85

Contexte règlementaire

La précédente crise financière a mis en exergue le manque de maîtrise de la donnée unitaire à travers une architecture SI inadaptée. Pour cela, le Comité de Bâle a publié le 9 janvier 2013 une liste de 14
principes dont 11 destinés aux Etablissements Bancaires d’Importance Systémique (G-SIB), visant à répondre aux exigences de contrôle, de rapprochement et de cohérence des données entre les
différentes remises aux régulateurs. Ils doivent ainsi prouver leur capacité à organiser, gouverner, mettre en qualité et produire leurs données Risques et Finance sous forme de reporting agrégés (COREP,
FINREP,…) ou granulaires (ANACREDIT, SRB Liability, …)

Devenir « BCBS compliant » c’est maîtriser ses données unitaires
sur toute la chaîne Front To Reporting
Améliorer la qualité des données produites par la mise en place
d’une gouvernance dédiée autour des données, des sources
d’information unifiées et l’automatisation des SI.

11 principes
répartis en

Disposer d’outils d’agrégation sans risque
d’altération des données et permettant de
restituer une information exacte et exhaustive.

3 agrégats,

à mettre en œuvre

Renforcer les pratiques en terme
de production de reporting
agrégés ou unitaires, à la
demande ou en quasi temps réel
et périodiquement.

au sein des équipes
opérationnelles FO
to Compta/Risques

Date fixée par le
régulateur pour la mise
en conformité des G-SIBs
avec les 11
recommandations

CALENDRIER REGLEMENTAIRE
01/01/2019

ACPR
Régulateur

DATA GOUVERNANCE
• Des responsables des
données pour garantir
des données exactes
et exhaustives

BUSINESS LINE

Fin prévue des travaux de
mise en conformité avec
les 11 recommandations

Où en êtes vous dans vos
travaux ?
Documentation de l’état
d’avancement des travaux

Banques

Conscient du retard des travaux de mise en conformité aux principes BCBS 239, le régulateur suit
d’encore plus près l’avancement des chantiers menés par les établissements bancaires.

RISQUES / FINANCE

• Des métiers qui
interagissent
horizontalement
autour des données

• Des processus de
collecte efficients
pour produire des
reporting de qualité

• Un
pour valider
et piloter un dispositif
flexible et pérenne de
gestion des données

• Des travaux autour
d’une nouvelle
architecture de data
management

• Des équipes Risques
& Finance qui
partagent un socle
commun de données

• Une stratégie
déployée auprès de
toutes les entités

• Des équipes capables
d’analyser et piloter
leurs activités

• Des prises de
décisions
stratégiques facilitées
et améliorées

CDO(1)

(1) Chief Data Officer

et de l’architecture SI

01/01/2016

Des challenges à tous les niveaux pour renforcer la gouvernance
des données prioritaires gérées dans un SI évolutif
SI
• Une architecture SI
rationnelle et
performante
• Une base de données
commune et unifiée
• Des solutions
optimales
d’extraction des
données
• Des référentiels
locaux et centraux
synchronisés

Beam vous certifie
EXPERTISE sur les sujets réglementaires Risques / Finance
Bâle III, IFRS9,
Anacredit, ….

MREL/SRB

Liability,

ORGANISATION des projets de Mise
en conformité
Analyse des principes et exigences
réglementaires, identification des acteurs
et systèmes impactés, cartographie des
processus, mesure des impacts & risques

PILOTAGE & COORDINATION
Coordination avec les business line et
différents acteurs, accompagnement dans
la transition, définition du TOM

CONDUITE DU CHANGEMENT
Restitution des étapes du Projet/
Programme, présentation des nouveaux
processus et du TOM, maîtrise des
contraintes opération-nelles

