
FRTB
ET SES IMPACTS

Europe, la Commission européenne a présenté en 2016 un ensemble de réformes sous le paquet CRR2/CRD5. 

Il transpose en droit européen un ensemble de règles de Bâle III sur la mesure et les normes de fonds propres.

L’implantation de FRTB en fait partie. Son entrée en vigueur était initialement prévue pour janvier 2019, avant d’être

reportée à 2022. Suite à de multiples revues et aux difficultés induites par le Covid, le calcul FRTB reste pour le moment

déclaratif. 
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Dans le sillage de la crise des subprimes de 2008, les régulateurs ont constaté que la réglementation bancaire
en matière de suivi du risque de marché n’était pas suffisante. L’introduction du premier texte sur la FRTB par le

Comité de Bâle en 2016 avait pour objectif de renforcer la surveillance des risques de marché et de mieux
calibrer la charge en fonds propres liée aux activités de marché afin que les banques soient mieux préparées à

un événement exceptionnel tel que la crise de 2008. 
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Définissant une liste de produits présumés à allouer au trading book ou au banking book. La déviation de cette recommandation

par une banque doit être soumise à l’accord du régulateur. 

Imposant des conditions strictes de changement de catégorie de book après l’assignation initiale.

Interdisant les changement de book uniquement dans le but d’obtenir des gains en charge en fonds propres. 

La FRTB définit en profondeur 3 pivots du cadre réglementaire du risque de marché :
Une séparation plus claire de trading book et banking book des banques. Pour rappel, le banking book d'une banque comporte tous

les actifs du portefeuille bancaire qui ont vocation à être détenus jusqu'à leur échéance. Le trading book comporte l'ensemble des

actifs qui ont vocation à faire l'objet de négociations à court et moyen terme. FRTB a renforcé la frontière de séparation entre les deux

books, trading book et banking book notamment en :

 

 

Enrichissement de la méthode basée sur les sensibilités en tenant compte 3 facteurs de risque (delta, vega et gamma) et 7 classes

de risques (taux, change, equity, commodity, spread de crédit titrisation - avec ou sans corrélation – et hors titrisation, ). Le

coefficient de corrélation est calculé à la fois entre les facteurs de risque et entre buckets au sein de la même classe de risque. Le

bucket désigne l’ensemble d’instruments d’une même classe de risque partageant le même profil de risque. 

Introduction des Residuel Risk Add-On (RRAO), qui sont calculés sur tous les instruments dont les risques ne sont pas capturés ou

partiellement capturés par les sensibilités et le DRC (default risk charge). Il est simplement la somme du montant notionnel des

actifs présentant du risque résiduel. 

Le modèle standard devient une référence. Il doit être calculé même en cas d’utilisation de modèle interne. 

FRTB introduit par ailleurs une réforme de l’approche standard (SA) sur 3 axes pricipaux: 

 

L’éligibilité au modèle interne se fait au niveau du trading desk, non plus au niveau de la banque. 

L’application d’horizons de liquidité différents par classes de produits permet d’avoir une granularité plus fine dans le calcul de

risque. Surtout pour les produits illiquides qui sont plus difficiles à retourner sur le marché. 

Le remplacement de la VaR par l’Expected Shortfall comme mesure du risque. L’Expected Shortfall permet de prendre en compte

les cas extrêmes des queues de distribution, ce qui s’avère plus efficace que la VaR en période de stress de marché. 

L’approche modèle interne (IMA) est elle aussi profondément remaniée : 
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L’introduction du concept des facteurs de risque non modélisables (NMRF). Lorsqu’un facteur de risque est qualifié de non

modélisableon calcule dessus un NMRF,en dehors de la mesure de l’Expected Shortfall, sous forme de scénario conservateur de

stress test. 

L’attribution et le backtesting duP&L. Le principe est de comparer le P&L officiel avec un P&L calculé spécifiquement pour ce test

d’attribution. Ce suivi permet de vérifier si le modèle interne capte bien l’ensemble des sources significatives de variation du P&L. 
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Le maintien d’une double méthode de calcul exige des données historiques propres. La disponibilité et la qualité des données

constitue un enjeu majeur pour les banques qui doivent identifier des sources fiables de données et harmoniser leurs référentiels.

Des processus robustes de mise à jour et de validation des données sont indispensables. 

Les banques doivent revoir l’architecture de leur système de suivi et de mesure des risques de marché. La robustesse du SI est

essentielle pour pouvoir stocker et calculer le nombreux d’indicateurs de risques. L’alignement des systèmes entre

FO/Risque/Comptabilité est tout aussi incontournable pour un pilotage plus fluide du risque en Front to Back.  

Les banques sont soumises à des obligations de reporting de plus en plus exigeantes afin de justifier tout changement de

méthodologies sur le pricing, les modèles et le scope de produits. L’insuffisance de reporting peut entraîner le basculement au

modèle standard qui est plus pénalisant en termes de charge de fonds propres.  

Les banques doivent renoncer à des activités qui deviennent peu rentables soit parce qu’elles consomment davantage de fonds

propres, soit à cause du coût trop élevé de mise en place un suivi rigoureux du risque de ces activités. 

Depuis la crise de 2008, le secteur bancaire connaît une inflation réglementaire importante. 
La mise en place progressive de FRTB vient encore amplifier les enjeux et les difficultés auxquels les banques

étaient déjà pleinement confrontées :

 FRTB : Fundamental Review of Trading Book 

 CRR : Capital Requirements Regulation CRD : Capital Requirement Directive 

 VaR : Value at risk 

 P&L : profit and loss 
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