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Avant-propos
Une incertitude persistante
Qu’est-ce qui a changé depuis un an?
À la même date l’an dernier, nous prévoyions
que 2017 serait une année d’incertitude
dans le domaine de la réglementation
des services financiers. Les entreprises
de services financiers devaient composer
avec le doute quant à la forme finale que
prendraient les réformes de l’après-crise et
les conséquences du Brexit ainsi que de la
nouvelle administration politique américaine.
Les secteurs des banques et de l’assurance
vie subissaient d’importantes pressions en
raison de la croissance économique lente et
des faibles taux d’intérêt en Europe et aux
États-Unis ainsi que de l’arrivée de nouveaux
concurrents (en particulier les entreprises de
technologies financières).
En 2018, la plupart de ces enjeux et de ces
incertitudes demeureront.
La croissance économique est-elle assez
robuste?
Les perspectives de croissance à l’échelle
mondiale se sont améliorées en 2017 et
resteront largement positives, bien que
moins vigoureuses que durant la période
précédant la crise financière. La Chine,
l’Europe et le Japon ont tous surpassé les
attentes, et même si l’économie de l’Inde a
ralenti ces derniers temps, les perspectives
à long terme y sont encourageantes. Nous
observons actuellement des signes que
l’extraordinaire assouplissement monétaire
des dix dernières années commence
lentement à s’inverser en Europe et aux
États-Unis, ce qui est en contraste avec la
situation en Chine et au Japon.
La prudence est donc de mise. Le marché et
le prix des actifs semblent imperméables à la
possibilité d’un resserrement des conditions
monétaires et des tensions géopolitiques.
Bon nombre de commentateurs craignent
que les marchés traversent une période
d’exubérance irrationnelle. Sur les marchés
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immobiliers commercial et résidentiel, de
même que sur les marchés du financement
par emprunt, des bulles de prix se dessinent,
tandis que les niveaux d’endettement des
consommateurs augmentent, surtout dans
les économies avancées.
Partout dans le monde, les autorités de
surveillance se tiennent à l’affût des risques
d’instabilité financière liés au climat politique
et économique, et il est fort probable qu’elles
suivront de près la façon dont les institutions
financières de tous les secteurs géreront
les risques engendrés par un changement
brusque des conditions du marché et toute
hausse de la volatilité du prix des actifs,
peu importe la raison de ces variations. Les
conseils d’administration seront appelés à
surveiller leur tolérance au risque et devront
participer de près aux simulations de crise,
qu’elles soient exigées par les instances de
surveillance ou exécutées à l’interne.
Comment tout cela touche-t-il la
réglementation?
L’an dernier, nous avions prédit que le cadre
réglementaire de l’après-crise ne subirait
aucun recul en bloc, et nous continuons de
le penser. Aux États-Unis, il y a consensus
sur le fait que des ajustements importants
seront apportés à la loi Dodd-Frank, mais
sans révocation ou refonte à grande échelle.
Au sein de l’Union européenne (UE), de
nombreux travaux législatifs sont en cours,
et là où aucune nouvelle loi n’est adoptée,
d’importantes mises à jour de règles
existantes sont effectuées. Une longue série
de travaux de mise en œuvre attend la région
Asie-Pacifique, qui doit également gérer
l’incidence des exigences réglementaires
d’autres régions.
Sur le plan international, l’intérêt du
Conseil de stabilité financière (CSF) est
principalement axé sur le cadre d’évaluation
suivant la mise en œuvre, qui sera appliqué

progressivement au cours des prochaines
années1. Cette démarche s'inscrit dans un
contexte de rééquilibrage qui aura pour effet
de réévaluer l’efficacité des mesures mises
en place au cours de la dernière décennie
plutôt que d’imposer de nouvelles règles.
Les conseils d’administration devront être
prêts à montrer aux autorités de surveillance
qu’ils ont intégré le changement, qui devrait
produire les résultats escomptés.
Des questions demeurent encore sans
réponse dans un autre domaine crucial,
celui des exigences relatives aux fonds
propres des banques. Jusqu’à présent, le
Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire
(CBCB) n’a pas été en mesure de compléter
la réglementation Bâle III, mais une entente
finale sur les questions en suspens semble
à portée de main. Aucune grande économie
ne semble pressée d’adopter encore plus de
lois, toutes semblant davantage enclines à
s’écarter de la lettre des normes mondiales
si elles estiment qu’il est dans leur intérêt de
le faire.
Par conséquent, les entreprises de services
financiers doivent se tenir prêtes à résoudre
les problèmes soulevés par les cadres
réglementaires divergents, ou tout au moins
adopter des approches coordonnées à
l’échelle mondiale pour comprendre les
chevauchements, les incompatibilités et les
synergies potentielles2.
Les autorités de surveillance tournent leur
attention vers les problèmes structurels à
long terme
L’innovation technologique, le vieillissement
de la population et les changements
climatiques ont tous retenu l’attention
des instances de réglementation et de
surveillance, qui les considèrent comme des
risques émergents. On prévoit que certaines
autorités de surveillance commenceront à
demander aux conseils d’administration, aux

Voir CSF, Implementation and Effects of the G20 Financial Regulatory Reforms, 3 juillet 2017.
Pour en savoir plus sur l’approche de résilience à la divergence, lisez notre rapport intitulé Dealing with divergence: a strategic response to growing complexity in global
banking rules.
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Technologies financières (FinTech) :
Malgré toutes les occasions qu’offrent les
nouvelles technologies, les instances de
réglementation veulent comprendre les
risques qu’elles pourraient représenter
et leur incidence probable sur les
modèles d’affaires en place. Le CSF est
clairement intéressé par cette question.
La Commission européenne devrait
présenter en janvier un plan d’action
sur les technologies financières. Les
instances de réglementation des ÉtatsUnis étudient aussi les répercussions des
nouvelles technologies, notamment les
relations avec des tiers des entreprises de
technologies financières et des banques,
et envisagent même l’adoption de chartes
bancaires à vocation spéciale pour les
technologies financières.
Changements climatiques :
Le CSF a pris les devants à l’échelle
internationale en créant son groupe de
travail sur l’information financière relative
aux changements climatiques, qui a
présenté ses recommandations finales en
juin 2017. Dans la région Asie-Pacifique,
certains organismes de réglementation
instaurent des politiques pour encourager
la finance verte. La Banque d’Angleterre
fait également des recherches sur les
changements climatiques, et l’UE a
récemment proposé d’intégrer les risques
environnementaux aux mandats des
Autorités européennes de surveillance
dans le cadre de son plan d’action sur la
finance verte et durable.
Vieillissement de la population :
Le phénomène mondial du vieillissement
de la population créera un bassin de plus
en plus grand de clients potentiellement
vulnérables et influera sur la demande
de divers types de services financiers
ainsi que sur la façon dont les institutions
financières interagissent avec leurs
clients. L’Organisation internationale des
commissions de valeurs (OICV) mène
pour sa part des travaux d’envergure
internationale sur cette question.

comités de gestion des risques et aux hauts
dirigeants de prouver qu’ils comprennent
l’incidence de ces enjeux sur leur clientèle,
leurs modèles d’affaires et leur profil de
risque, et qu’ils sont prêts à prendre des
mesures d’atténuation en cas de besoin.
Changements au sein de la direction
Finalement, soulignons que d’ici la fin de
2018, les hauts dirigeants de bon nombre
des organismes de réglementation les plus
importants au monde seront complètement
différents de ceux qui ont présidé la majeure
partie des réformes réglementaires à
l'époque de l’après-crise. Le mandat de
Mark Carney au poste de président du CSF
a été prolongé jusqu’en décembre 2018,
ce qui assurera une certaine continuité
dans les réformes, mais ce sera sa dernière
année à ce poste. Par ailleurs, Stefan Ingves
devrait prochainement quitter la présidence
du CBCB. La haute direction de plusieurs
instances réglementaires nationales et
régionales devrait également changer,
particulièrement aux États-Unis. Il reste à
voir à quel point les nouveaux leaders de
ces organismes maintiendront les grands
principes de surveillance internationale
établis depuis dix ans, notamment l’accent
mis sur la coordination transfrontalière, ou
si leurs priorités en matière de surveillance
viseront plutôt à promouvoir la compétitivité
de chaque pays.
Après réflexion, nous croyons que ces
nouveaux leaders préféreront les initiatives
de surveillance pratiques à l’adoption de
nouvelles règles et insisteront pour que
les entreprises démontrent leur résilience
financière et opérationnelle face à une variété
de menaces, tant anciennes que nouvelles.
Ils souhaiteront consolider les acquis du
programme de politiques prudent appliqué
au cours de la dernière décennie et axeront
leur mandat sur les problèmes structurels
persistants ainsi que sur les risques et les
problèmes émergents.

Agir dans un contexte d’incertitude
Même si nous prévoyons que les
perspectives réglementaires seront
plus claires en 2018, le plus grand défi
des entreprises sera de composer avec
l’incertitude qui régnera dans des domaines
comme les répercussions mondiales
du Brexit et l’incidence de la directive
concernant les marchés d’instruments
financiers (MiFID) II sur les marchés en
Europe et ailleurs dans le monde. Cela
les incitera à faire preuve de flexibilité
stratégique tout en adoptant de nouvelles
technologies, afin de réagir à la menace
posée par leurs « rivales », d’améliorer leur
service à la clientèle et leurs résultats, de
mieux gérer leurs risques et de contribuer
à réduire les coûts. Étant donné la pression
qui continue de s’exercer sur les niveaux de
rendement et de revenu, et par conséquent
sur le rendement du capital, la maîtrise des
coûts demeurera importante : même si les
taux d’intérêt commencent à monter, ces
hausses ne seront pas suffisamment rapides
ou importantes pour atténuer la pression sur
les modèles d’affaires existants.

Kevin Nixon
Centre de stratégie en réglementation
Asie-Pacifique
Chris Spoth
Centre de stratégie en réglementation
Amériques
David Strachan
Centre de stratégie en réglementation
EMOA
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Introduction

Dix ans après les événements transformateurs de la crise
financière de 2008, nous avons une meilleure idée de la
nature évolutive de ses répercussions.
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Quand nous examinons l’approche de gestion des risques adoptée à l’époque par les institutions
financières, il semble logique que leur réaction initiale ait été de renforcer les fonctions de surveillance et de
contrôle relatives à la gestion des risques dans toutes les dimensions organisationnelles.
Au début de 2018, nous avons atteint un point où la pression de la concurrence dans le secteur des
services financiers exige un changement d’approche. Le moment est tout indiqué pour repenser la manière
dont toutes les fonctions de contrôle, notamment la gestion des risques, la conformité, les finances et
l’audit interne, peuvent réaliser leurs mandats de manière plus stratégique. En raison de cette pression, les
institutions financières sont à la recherche de méthodes pour améliorer leur efficience (par une meilleure
collaboration entre les fonctions de contrôle) et leur efficacité (pour rester à l’avant-garde des risques
nouveaux et émergents).
À la lumière de cet impératif, les chefs de file du secteur élargissent les options et innovent réellement dans
les domaines de la réglementation et de la gestion des risques, incluant le modèle d'exploitation sousjacent. Par exemple, certaines institutions financières s’interrogent sur le rôle fondamental de la gestion
des risques et se demandent si certains aspects du concept des « trois lignes de défense » devraient être
repensés. La récente croissance des fonctions de contrôle a peut-être contribué à la consolidation des
fonctions de surveillance et de gestion des risques, mais il se peut qu’elle n’ait pas été sans doute aussi
efficace que prévu. Les fonctions de deuxième ligne aspirent à jouer un rôle plus central et plus efficient, et
les fonctions de première ligne (unités d’affaires), à assumer un rôle plus important à la gestion des risques.
Parallèlement à cette transformation du modèle de contrôle, la concurrence exercée par les entreprises en
démarrage des segments des technologies, de l’analytique et les entreprises de technologies financières
incite les institutions financières à chercher des façons de profiter de nouvelles capacités dans des
domaines allant de l’évaluation du crédit à la surveillance des cyber menaces externes. L’accent mis sur la
croissance à l’aide des canaux numériques et l’amélioration de l’expérience client entraînent les institutions
financières à adopter des solutions innovantes.
Toutes ces tendances auront également une incidence sur les approches organisationnelles en matière
de gestion des talents. Devant la nécessité d’adopter de nouveaux modèles d’exploitation et de rehausser
la productivité des contrôles, il faudra diversifier davantage les compétences. Cela sera essentiel pour
améliorer non seulement la façon dont les fonctions de contrôle exécutent leurs mandats, mais aussi la
façon dont elles améliorent leurs interactions avec leurs partenaires d’affaires afin d’innover sur le plan
des produits et des services numériques et mobiles. Dans les années à venir, les fonctions de gestion des
risques pourront compter sur une réserve de talents de plus en plus diversifiée, comprenant des experts
en analytique avancée, en intelligence artificielle et en automatisation, pour demeurer pertinentes et offrir
de la valeur à l’organisation.
Dans la foulée de ces changements potentiellement transformateurs, je suis heureux de présenter
Innovation en matière de gestion des risques : Perspectives réglementaires canadiennes pour les institutions
financières en 2018. Ce survol fournit des informations et des idées clés sur certains des enjeux
réglementaires cruciaux pour 2018 et examine comment diverses tendances telles que l’innovation,
l’automatisation et l’analytique deviennent de plus en plus essentielles pour répondre aux priorités
réglementaires et aux défis concurrentiels.
Jay F. McMahan
Leader national
Centre de stratégie en réglementation de Deloitte
Deloitte Canada
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Risque financier
La gestion du risque
financier est importante
dans tous les secteurs,
mais elle a toujours
été, et demeure,
particulièrement
cruciale pour les
institutions financières.
Face à l’évolution rapide de l’environnement
mondial actuel, il faut maintenir une stabilité
financière et des liquidités, ce qui nécessite
l’application constante d’une gouvernance
rigoureuse, de processus robustes et de
modèles exacts dans l’ensemble de la
fonction finance.
Parallèlement, le secteur des services
financiers traverse lui-même une période de
transformation et d’incertitude. Le contexte
concurrentiel évolue, et la concurrence entre
les institutions financières et les entreprises
de technologies financières s’intensifie, ce
qui stimule la croissance et l’innovation.
L’écosystème des institutions financières
redéfinit ce que seront les services financiers
de demain en élaborant de nouveaux
produits de détail, des instruments de
placement alternatifs et des stratégies de
vente et de marketing axées sur le volume.
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Cela crée un dilemme. Les institutions
financières qui n’innovent pas risquent de
se placer dans une position désavantageuse
face à la concurrence, et celles qui le font,
mais sans harmoniser leurs stratégies
d’affaires avec de saines pratiques de gestion
des risques, pourraient être confrontées à
un nombre accru de risques stratégiques
et financiers. Résultat : les institutions
financières qui conçoivent des cadres
de gestion des risques à la fois solides
et innovateurs, qui se conforment aux
exigences tout en améliorant le processus
décisionnel et en stimulant le rendement,
auront un net avantage concurrentiel.
Pendant que ces tendances se poursuivent,
trois domaines clés interpelleront les
institutions financières en 2018 : la revue
fondamentale du portefeuille de négociation
(RFPN), la norme internationale d'information
financière (IFRS 17) et la gestion du risque de
modèle.
Revue fondamentale du portefeuille de
négociation
La RFPN, qui devrait être mise en œuvre en
2022, est une norme applicable à l’échelle
mondiale qui permettra d’évaluer le risque de
marché dans les portefeuilles de négociation
des institutions financières. Il s’agit de l’un
des plus importants changements apportés
dans ce domaine depuis de nombreuses
années. Les institutions financières qui
souhaitent continuer à vendre des produits
selon la nouvelle réglementation devront au

moins se conformer à l’approche standard.
Par conséquent, c’est l’ensemble de
l’organisation qui sera touchée et non pas
seulement les activités de négociation.
Les exigences de fonds propres définies au
moyen du calcul de l’approche standard
visent à permettre aux instances de
réglementation de comparer entre elles les
institutions financières. Les fonds propres
du portefeuille de négociation calculés avec
la méthode avancée (IMA) comprennent
le déficit prévu, provoqué par les déficits
significatifs concernant les exigences de
fonds propres relatives aux portefeuilles de
négociation durant la crise. Le déficit prévu
pose la question suivante : « Si les choses
tournent mal, quelle est notre perte
prévue? », tandis que la valeur à risque (VaR)
permet d’établir « à quel point les choses
peuvent se détériorer ». Le déficit prévu tient
compte de la moyenne de toutes les pertes
supérieures ou égales à la VaR. La méthode
avancée remplace le calcul de la VaR et
aboutit habituellement à une exigence de
fonds propres plus élevée et plus sensible au
risque. La RFPN impose aussi des exigences
de divulgation et des normes de validation
plus strictes.
L’effet le plus visible de l’amélioration de
cette norme sera un accroissement des
exigences de fonds propres du portefeuille
de négociation. Le montant de l’augmentation
dépendra de la méthode choisie par chaque
institution financière. En vertu de la méthode
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standard, l’augmentation des fonds propres
pourrait atteindre 400 pour cent, alors qu’avec
la méthode avancée, cette hausse pourrait
être de 15 à 40 pour cent. Si une approche
mixte est privilégiée (si pour certains titres
du portefeuille, la méthode avancée ne
peut pas être appliquée ou mise à profit), le
capital de risque de marché nécessaire sera
considérablement plus élevé que les niveaux
actuels.
Comme le capital de risque de marché peut
actuellement représenter en moyenne 15
à 20 pour cent du capital de risque total
qu’une banque doit détenir, l’incidence de
la RFPN est claire. Du côté positif, elle aura
des avantages qui pourraient être moins
évidents; elle amènera par exemple une
plus grande concordance des calculs des
pertes et profits, qui sont actuellement
traités séparément et donnent souvent des
résultats différents, et qui devront être plus
alignés avec la RFPN. Elle incitera aussi les
institutions financières à passer en revue
le contexte opérationnel plus large de leur
organisation et la plate-forme à partir de
laquelle elles apporteront des changements
connexes, mais non directement liés à la
RFPN. Les décisions stratégiques concernant
d’autres domaines tels que les produits,
les régions et les modèles d’interaction
avec les clients pourraient également être
réexaminées.

RFPN et innovation
Étant donné le large champ d’application
des exigences de la RFPN, qui vont
des calculs financiers à l’évaluation du
rendement, en passant par la structure
de la salle des marchés et d’autres
aspects, les banques devront faire preuve
d’une plus grande rigueur pour résoudre
un problème de longue date, soit celui de
la gestion et de l’uniformité des données.
La RFPN devrait être perçue comme une
occasion d’affaires stratégique plutôt que
comme une obligation de conformité.
La mise en œuvre du nouveau test
d’attribution des pertes et profits obligera
les institutions financières à intégrer
plus étroitement leurs divisions de la
gestion des risques et des finances,
voire l’organisation entière, afin de
mieux partager et gérer les données
transactionnelles. Pour ce faire, elles
devront évaluer leurs architectures de
données, de processus et de technologies
afin de déterminer les mises à niveau
nécessaires pour respecter les exigences
de la RFPN. Les processus manuels ne
conviendront pas, et bon nombre de
grandes banques ont déjà entrepris des
initiatives de mise à niveau s’étalant sur
plusieurs années dans ce domaine.

Transformer les idées en action :
Se préparer à la RFPN
Pour que votre entreprise soit prête à
se conformer à la RFPN, envisagez de
prendre les mesures suivantes :
• Complétez l’étude d’impact
quantitative (ÉIQ) demandée par Bâle
afin de déterminer l’incidence sur le
capital et les éléments nécessitant une
analyse plus approfondie.
• Alignez les structures d’agrégation des
informations, particulièrement celles
des finances et des risques.
• Veillez à ce que les produits financiers
soient identifiés par une taxonomie
commune afin d’être facilement
reconnus comme le même produit à
travers toute l’organisation; l’application
de définitions uniformes élimine les
disparités et assure la cohérence.
• Favorisez les collaborations à l’échelle
du secteur qui permettent la mise en
commun des informations regroupées
afin que toutes les entités aient le
nombre requis de prix observables
pour un facteur de risque donné.
• Mettez en place des fonctions de
décomposition permettant de calculer
le risque pour chaque titre constitutif
au sein de tout indice boursier. Si vous
ne le faites pas, les exigences de fonds
propres augmenteront.
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Commencer sans tarder l’acquisition
de talents
Les principales banques canadiennes
ont atteint des stades différents de
préparation à la RFPN et de maturité.
Celles qui accusent un retard auront de
plus en plus de difficulté à attirer des
candidats compétents et chevronnés.
Un des aspects clés de la planification de
l’initiative consiste à ne pas la considérer
comme un projet axé exclusivement sur
les risques ou comme une exigence
réglementaire que seule la fonction de
gestion des risques peut résoudre. Les
programmes et solutions de la RFPN
doivent être parrainés conjointement par
le front office et la fonction de gestion des
risques, qui assureront une supervision,
une surveillance et une orientation
stratégique appropriées.
Les institutions financières canadiennes
doivent aussi agir maintenant pour
recruter les talents nécessaires à la mise
en œuvre des exigences technologiques
de la RFPN. Celles de l’Europe, du
Royaume-Uni, de l’Asie, de l’Australie et de
l’Afrique du Sud ont déjà commencé à s’y
préparer et sont en avance sur la plupart
de leurs homologues canadiennes; nous
avons donc beaucoup de travail à faire
pour former ou embaucher les bonnes
personnes et attirer les compétences et
les ressources appropriées.
Les institutions financières doivent
profiter du calendrier d’exécution
relativement généreux de la RFPN pour
examiner des aspects plus vastes de leur
organisation à mesure que l’effet des
changements se fera sentir.
Ce pourrait être le moment idéal pour
amorcer une restructuration et envisager
l’élimination de certains secteurs
opérationnels à perte ou marginaux.
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IFRS 17
La Norme internationale d’information
financière 17 (IFRS 17) est une exigence
comptable visant les compagnies
d’assurance. Conçue pour améliorer la
comparabilité des états financiers, elle
remplacera les principes comptables
généralement reconnus (PCGR) canadiens
par un seul modèle d’évaluation des contrats
pour les compagnies d’assurance vie et
d’assurances IARD.
Elle touchera les contrats pluriannuels et la
façon dont les compagnies d’assurance vie et
d’assurances IARD présentent l’information
sur ces contrats dans leurs états financiers.
Cette norme complexe, dont la mise en
application s’annonce ardue et fastidieuse,
entrera en vigueur le 1er janvier 2021. La
transition vers IFRS 17 aura une incidence
sur les états financiers et les indices de
rendement clés des assureurs. Elle aura
des effets consécutifs sur leurs systèmes
informatiques, leur gestion stratégique, les
compétences de leur personnel et leurs
processus d’affaires. Elle représentera
aussi une occasion de réévaluer le modèle
d’affaires et d’apporter des changements
à l’infrastructure de présentation de
l’information financière.
À première vue, IFRS 17 peut sembler
s’adresser plus particulièrement aux
comptables. Or, la fonction de gestion des
risques doit être étroitement impliquée
dans sa mise en application en raison
des difficultés que pose la restauration
d’importants systèmes et technologies de
données, ce qui sera une exigence clé à
respecter. Elle concernera les processus
de toute l’entreprise, notamment ceux
de la comptabilité, de la production de
rapports, des contrôles, de la planification,
de l’actuariat, de la conception de produits,
de la tarification, de la gestion des risques
et de certains processus opérationnels qui
ont une incidence sur les états financiers. En
effet, pour s’adapter aux nouveaux modèles

de contrat et calculs, certaines entreprises
devront créer et concevoir des processus
de base entièrement nouveaux, ce qui
nécessitera l’implantation de nouveaux
contrôles et de nouvelles procédures pour
l’évaluation des contrats et la divulgation
d’information qui s’y rapporte. Les
organisations doivent également s’assurer
que ces systèmes comportent des données
appropriées, ce qui assurera l’uniformité et
l’exactitude de l’information dans les états
financiers et permettra l’évaluation des
indices de rendement clés.
Ces changements auront de nombreuses
répercussions sur la gestion des risques.
Que signifiera une transformation d’une
telle ampleur pour le capital et l’information
financière? Les modèles seront-ils spécifiés
de façon appropriée? Comment assurerat-on le suivi et le stockage de l’information?
Comment vérifiera-t-on son exactitude?
Comment attirer et retenir les personnes
possédant les bonnes compétences pour
exécuter ce mandat?
Tout en cherchant des réponses à ces
questions, les assureurs doivent se préparer
à composer avec certains effets importants
et spécifiques. Par exemple, IFRS 17 aura
une incidence à la fois sur les processus du
bilan et de l’état des résultats, ainsi que sur
l’augmentation du volume et la complexité
des informations à fournir sur les montants,
les jugements et les risques. Dans certains
cas, on observera des écarts entre les
deux types d’assureurs; par exemple, les
vastes effets de la norme sur les contrats
pluriannuels seront davantage ressentis
par les compagnies d’assurance vie, mais
certains contrats commerciaux des assureurs
IARD seront également touchés. Les défis
opérationnels relatifs aux processus, aux
systèmes et aux données seront également
plus marqués dans le domaine de l’assurance
vie que dans celui des assurances IARD.
Toutefois, tous les assureurs auront des
volumes beaucoup plus élevés de données
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actuarielles à traiter et de changements
à apporter à leurs modèles. Tous ces
changements requièrent ultimement que
les organisations aient un certain niveau de
sensibilisation et de préparation afin de bien
gérer les effets opérationnels et financiers de
tous ces changements.

Les compagnies
d’assurance devront aussi
garder à l’esprit qu’IFRS 17
n’est pas qu’une question
comptable. Elle concerne
aussi les intervenants
des RH, des TI, des
communications et de
la stratégie de produit,
ainsi les risques devront
être gérés dans tous
ces domaines.

IFRS 17, le rôle de l’innovation
Les grands changements découlant
d’IFRS 17 nécessiteront la mise en place
de nouveaux outils et de nouvelles
technologies; les compagnies d’assurance
pourront ensuite utiliser ces progrès
pour générer des gains d’efficacité,
restructurer leurs processus et améliorer
l’organisation au-delà des seuils
minimaux établis par la réglementation.
Et comme elles seront forcées de revoir
leurs processus et d’évaluer comment
les modifier, elles en profiteront pour
entreprendre une restructuration à plus
grande échelle et déterminer quels autres
processus automatisés et systématisés
pourraient être intégrés.

Transformer les idées en action :
Se préparer à appliquer IFRS 17
Pour vous préparer, envisagez de
prendre les mesures suivantes :
• Concevez un plan directeur clair qui
fournit le plus de détails possible
sur la mise en application d’IFRS 17,
et ajoutez-y des éléments à mesure
que la stratégie progresse et que de
plus amples renseignements sont
disponibles.
• Réalisez une évaluation de l’impact sur
les affaires, documentez les processus
existants, repérez les lacunes dans
les processus et l’architecture des
systèmes et déterminez ce qui doit être
fait pour les combler.
• Réalisez une évaluation de l’impact
financier afin de quantifier ces
répercussions. Quels sont les produits
clés affectés, et comment les résultats
peuvent-ils être consolidés et intégrés
au bilan?
• Instaurez des programmes de
formation et d’éducation à l’échelle
de l’organisation afin que les gens
comprennent ce qui va se produire.
Assurez-vous d’aborder la planification
et les prévisions, les nouveaux rôles, la
collaboration en matière de gestion des
risques, le développement de produits,
la tarification, les finances et la fiscalité.
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Risque de modélisation
Le risque de subir des pertes causées par
une modélisation financière quantitative
déficiente préoccupe depuis longtemps les
institutions financières. Ces dernières misent
davantage sur la gestion efficace du risque
de modélisation depuis les problèmes de
solvabilité et de liquidité provoqués par la
crise financière de 2008, qui ont fait ressortir
le risque de perte imprévue associé aux
évaluations erronées.
Les instances de réglementation
internationales étant de plus en plus
préoccupées par le risque de modélisation
systémique, elles ont commencé à imposer
des exigences de gestion plus strictes à
cet égard. Cet enjeu est particulièrement
d’actualité au Canada depuis que le Bureau
du surintendant des institutions financières
(BSIF) a publié la ligne directrice E-23 sur
la gestion du risque de modélisation en
septembre 2017. Cette directive officielle
s’inspire de cadres tels que celui publié en
2011 par la Federal Reserve et l’Office of the
Comptroller of the Currency aux États-Unis,
intitulé Supervisory Guidance on Model Risk
Management (SR 11-07).
De plus, le BSIF a décidé que les institutions
visées, qui sont définies dans la ligne
directrice, auront jusqu’au 1er janvier 2019
pour se conformer. Les autres institutions
(c’est-à-dire celles dont les modèles internes
sont approuvés) doivent s’y conformer depuis
le 1er novembre 2017.
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Moduler la dépendance des
technologies : une innovation en soi
Le domaine de la modélisation a
toujours été réservé aux spécialistes
de la quantification et aux concepteurs
techniques. Cependant, l’innovation ne
repose plus uniquement sur des modèles
hautement complexes, car on sait
maintenant que leur capacité à décrire et
à simuler le monde réel est limitée.
À la place, il faudrait compléter les
modèles, par une gouvernance directe
de l’entreprise, y compris des modèles
d’exploitation utilisés. Cela amène les
conseils d’administration et les équipes
de direction à se poser des questions
comme les suivantes :
• Dans quel but spécifique les modèles
sont-ils utilisés?
• Qu’arriverait-il si un modèle ou des
paramètres inadéquats étaient utilisés?
• Que se passerait-il si les personnes
assignées à un modèle l’utilisaient
d’une manière inappropriée, voire
frauduleuse?
• Dans quelle mesure les leaders
devraient-ils faire confiance aux
modèles qu’ils utilisent?

Transformer les idées en action :
Comment les institutions financières
peuvent-elles gérer le risque de
modélisation
Envisagez de prendre les mesures
suivantes :
• Si vous êtes une filiale bancaire, ne
présumez pas que vous pouvez vous
appuyer aveuglément sur les contrôles
du risque de modélisation de la société
mère. Les succursales ont parfois
d’importantes obligations pour assurer
leur propre conformité.
• Faites l’inventaire de l’utilisation des
modèles, de leur importance et de leur
complexité au sein de l’organisation
afin de repérer où pourraient se situer
les lacunes de risque.
• Assurez-vous que les modèles que
vous utilisez conviennent à la taille et
aux besoins de l’entreprise.
• Réalisez ou commandez une analyse
d’écart concernant la ligne directrice
E-23 afin de déterminer quels
domaines et quelles personnes seront
touchés, et si vous devez établir de
nouvelles pratiques de gestion des
risques, par exemple une fonction de
validation des modèles.
• Assurez-vous que la haute direction
est suffisamment impliquée dans la
modélisation à l’échelle de l’entreprise.
Tous les résultats des évaluations et les
risques potentiels qu’ils représentent
doivent être communiqués aux
principaux décideurs.
• Veillez à ce que la transparence des
données, la fiabilité et l’applicabilité
des modèles et les améliorations
continues qui y sont apportées
facilitent le processus décisionnel et
offrent vraiment une valeur ajoutée à
l’organisation.
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Une plate-forme intégrée pour gérer le
risque de modélisation
Il est important que les institutions
financières réglementées entreprennent
rapidement une démarche afin de se
conformer à la ligne directrice E-23.
Cependant, les technologies de gestion du
risque de modélisation se compliqueront
et la gouvernance des modèles sera de
plus en plus surveillée, ce qui amènera les
institutions canadiennes à établir un cadre
de gestion du risque de modélisation plus
global, plus personnalisé et résolument
adapté à la complexité de plus en plus accrue
des modèles et de leur application.
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Technologies liées à la
réglementation (Regtech)
Les échecs retentissants en
matière de surveillance et
de conformité, conjugués
à la crise de confiance
du public à l’égard des
institutions, portent à
croire que les exigences
réglementaires et les
attentes relatives à la
conformité ne sont pas
près de s’atténuer dans
le court terme.

Les stratèges, les instances de
réglementation et les actionnaires
s’attendent non seulement à ce que les
entreprises se conforment aux nouvelles
exigences, mais aussi à ce qu’elles adoptent
un solide programme de maintien de la
conformité. Par conséquent, les coûts
d’exploitation liés à la conformité et à
l’atténuation des risques continueront
d’augmenter à court terme pour les banques
de détail et d’affaires.
Cependant, les entreprises innovatrices
remettent en question l’orthodoxie des
coûts de la conformité et expérimentent de
nouvelles solutions qui reposent souvent
sur des technologies. Les technologies liées
à la réglementation (Regtech) se trouvent de
plus en plus au cœur des efforts déployés
pour relever le défi de la productivité face
aux exigences réglementaires. Bon nombre
des innovations dans ce domaine offrent des
améliorations opérationnelles significatives
et un fort potentiel de transformation.
En effet, les instances de réglementation
encouragent souvent les entreprises à
créer des environnements qui utilisent ces
technologies, mais rares sont celles qui
peuvent le faire de façon efficiente.
Même si certains projets d’automatisation
réduisent les risques liés aux processus
en éliminant les tâches manuelles et
en automatisant certains contrôles afin
d’améliorer l’efficience et l’efficacité, ils
apportent leur propre lot de nouveaux
risques opérationnels, réglementaires,
financiers, organisationnels et techniques,
qui doivent à leur tour être gérés.
La robotisation et l’automatisation des
processus, l’apprentissage machine et les
chaînes de blocs sont les trois dimensions
de l’innovation des technologies liées à la
réglementation vers lesquelles les institutions
financières se tournent pour atteindre ces
objectifs.

12

Robotisation et automatisation des
processus
La robotisation et l’automatisation des
processus (RAP) est l’une des options
technologiques liées à la réglementation
la plus souvent utilisée pour automatiser les
tâches répétitives. Elle a été définie comme
des « macro-instructions dopées aux
stéroïdes », avec la différence importante
qu'avec les outils RPA, il est possible
d’automatiser des actions répétitives dans
tous les systèmes, y compris les sites web, les
courriels et les structures des dossiers.
Dans une institution financière, de très
nombreuses tâches répétitives sont parfois
effectuées dans plusieurs processus
d’affaires, que ce soit la saisie de données
dans un système, la lecture des données
d’un document ou le transfert de données
entre un système externe et des systèmes
internes. Par exemple, certaines enquêtes
nécessitent un grand nombre de tâches
très répétitives : si 150 enquêteurs traitent
en moyenne deux cas chacun par jour,
une proportion importante de leur temps
est consacrée à des tâches manuelles
administratives et répétitives plutôt qu’à
l’exécution de travaux d’enquête plus
productifs.
C’est là que la RAP offre le plus de valeur,
car elle réduit la quantité de travaux
manuels qui consistent à regrouper des
données provenant de plusieurs sources
tout en rehaussant la qualité du suivi
et de l’évaluation de la conformité. Son
déploiement permet aux institutions
financières d’optimiser leurs processus de
présentation de l’information aux fins de la
conformité en centralisant leurs capacités de
regroupement de données et de production
de rapports. Elle favorise l’exécution
efficiente de ces tâches et, par le fait même,
la diminution des coûts.
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Un puissant catalyseur d’innovation
Les technologies ne peuvent pas à
elles seules assurer l’innovation; elles
doivent aussi être appliquées de façon
innovatrice. Les entreprises doivent
intégrer la RAP dans leur environnement
de conformité actuel de façon logique et
bénéfique. Elles doivent savoir comment
déployer les technologies et comprendre
les intrants requis et les extrants à
générer.
Théoriquement, une technologie peut
fournir des innovations différentes à
plusieurs organisations. Cependant,
l’effet le plus marqué de la RAP pourrait
être sa capacité à rendre la fonction de
conformité plus agile, mais tout aussi
efficace. Cette fonction devient alors
plus modulable, moins coûteuse et plus
axée sur des tâches non répétitives, mais
exigeantes.

Transformer les idées en action :
Exploiter la robotisation
des processus
Les mesures suivantes peuvent vous
aider à mettre en œuvre la RAP :
• Élaborez une stratégie pour les
technologies liées à la réglementation
qui définit comment et où la RAP sera
déployée dans l’organisation. Examinez
les domaines qui comportent de
nombreuses opérations manuelles
sollicitant plusieurs systèmes, ils seront
prêts pour une amélioration de la
productivité.
• Assurez-vous que des professionnels
aux talents diversifiés sont en
place et qu’ils allient une profonde
compréhension des exigences
réglementaires, une vaste expérience
des processus de conformité présents
dans l’entreprise et une solide
connaissance de la RAP et de son
application efficace.
• Concevez une approche d’évaluation
contextuelle pour analyser les
fournisseurs de technologies liées
à la réglementation et les capacités
technologiques émergentes de
l'écosystème.
• Considérez la mise en œuvre de la
RAP comme un projet allant au-delà
de la technologie. Son efficacité repose
sur son intégration complète au
programme de conformité global de
l’entreprise.

Départ plus lent sur la voie de la RPA au
Canada
Au Royaume-Uni, le secteur des services
financiers devance actuellement celui
du Canada au chapitre de l’adoption de
capacités de robotisation des processus.
Les entreprises américaines semblent plus
actives que leurs homologues canadiennes
et ont plus de validations de principes en
cours. Les entreprises canadiennes étudient
actuellement les cas d’usage idéal de la
robotisation des processus. Plusieurs en ont
déjà validé les principes et sont à l’étape de la
mise à l’échelle.
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Apprentissage machine
Au sens large, l’apprentissage machine est
une forme d’intelligence artificielle (IA) dans
laquelle une machine ou un système peut,
sans avoir été explicitement programmé,
interpréter de l’information, déterminer la
prochaine étape d’un processus et continuer
ainsi en puisant à la fois dans les intrants
ajoutés et les précédents résultats obtenus.
Le système réagit à un intrant donné,
essentiellement en repérant des tendances
et en apprenant par lui-même à l’intérieur de
certaines limites.
Notamment, il n’est pas nécessaire de
préprogrammer ces machines pour chaque
tendance qu’elles doivent suivre. Peu à peu,
elles apprennent à identifier elles-mêmes
ces tendances. Dans la vie quotidienne,
l’apprentissage machine est utilisé pour
nous faire des recommandations de produits
lorsque nous naviguons sur internet, filtrer
les courriels indésirables et surveiller les
fraudes par carte de crédit.
Cette technologie présente un très grand
potentiel, en nous permettant par exemple
de créer une main-d’œuvre robotisée et
intelligente. Elle met à contribution la RAP,
mais cette dernière crée encore des goulots
d’étranglement nécessitant l’intervention
humaine. L’apprentissage machine propulse
l’automatisation vers de nouveaux sommets,
car, grâce à sa capacité d’anticipation, il peut
fournir des options à l’utilisateur pour l’étape
suivante.
Prenons l’exemple d’un moteur
d’apprentissage machine comme IDEA
(Intelligent Document Extraction and
Analysis), qui identifie et extrait rapidement
les termes clés dans le cadre de la révision
d’un document, ce qui libère du temps qui
peut être consacré à des analyses à valeur
ajoutée. Une fonction d’exploration de
texte analyse en temps réel les données
extraites et permet de détecter rapidement
l’information manquante.
14

L’apprentissage machine aura des
répercussions aussi vastes que significatives.
Il permettra aux entreprises de repérer de
façon plus efficiente les comportements
frauduleux liés aux transactions, de vérifier
si la salle des marchés respecte les règles,
de gérer la surveillance des opérations, de
surveiller le comportement du personnel, de
détecter les anomalies de cybersécurité et
les intrusions informatiques ainsi que de faire
le suivi des activités de blanchiment d’argent.
Avant de pouvoir profiter de ces avantages,
les institutions financières devront trouver
des façons de déployer cette technologie
pour qu’elle les aide à combler leurs besoins
ou à résoudre des problèmes, ainsi que de
surveiller et de contrôler les algorithmes une
fois qu’ils sont mis en service.
Ce dernier point présente de nouveaux
risques. Si une machine apprend et
fonctionne de façon autonome, comment
saura-t-on si elle pense de façon intelligente?
Comment pourra-t-on valider la machine
pour éviter toute anomalie dans son
raisonnement? Comment ses algorithmes
seront-ils vérifiés et comment leur rendement
sera-t-il surveillé au fil du temps pour qu’ils
continuent à fonctionner comme prévu
et que le nombre d’erreurs imprévues
n’augmente pas?
Si les algorithmes commencent à fournir de
l’information erronée, cela pourrait avoir
des effets très négatifs sur le rendement de
l’entreprise, sa réputation, et plus encore.
Ce sont là des questions importantes
qui devront être résolues à mesure que
l’apprentissage machine continuera d’être
intégré aux processus d’affaires et de
conformité.

Innover plus rapidement grâce à
l'apprentissage machine
Nous avons décrit ci-contre certaines
tâches qui sont déjà habilitées par
l’apprentissage machine. L’avenir est
encore plus prometteur, car cette
technologie pourrait éliminer les goulots
d’étranglement causés par l’humain
dans les processus décisionnels. Par
exemple, les machines pourraient être
utilisées pour interpréter les nouvelles
règlementations et déterminer les lacunes
potentielles en matière de conformité,
remplaçant ainsi les gestionnaires
des risques qui font une comparaison
manuelle des exigences réglementaires
et des structures de contrôle en place.
Certes, l’apprentissage machine devra
être soutenu par des compétences
cognitives humaines pour accomplir de
telles tâches, mais il représente le type
d’innovation de haut niveau dont nous
pourrions bénéficier un jour.
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Transformer les idées en action :
Comment saisir les occasions qu’offre
l’apprentissage machine?
Pour vous préparer à l’adoption de
cette technologie transformatrice,
envisagez de prendre les mesures
suivantes :
• Repérez des situations où
l’apprentissage machine pourrait
procurer de réels avantages.
Identifiez vos irritants, les attentes
réglementaires qui vous causent le plus
de problèmes, et évaluez comment
l’apprentissage machine pourrait les
atténuer.
• Une fois que vous avez repéré une
occasion, choisissez un sousensemble de d’attentes réglementaires
et réalisez une preuve de concept pour
déterminer comment elle s’inscrit dans
votre stratégie globale et quels risques
cela pourrait poser.
• Créez une structure de gouvernance
et obtenez l’adhésion des membres
pertinents de l’équipe de direction
afin qu’ils contribuent à gérer les
risques et à optimiser la valeur. Qui
sera responsable de l’évaluation de
première, deuxième et troisième ligne?
Qui validera si le modèle a été créé
de façon adéquate? Qui évaluera s’il
demeure valide au fil du temps?

La position du Canada sur l’apprentissage
machine
Des exigences réglementaires s’appliquent
déjà à l’apprentissage machine au Canada,
mais elles sont axées sur la communauté
internationale et ne sont pas spécifiques
aux institutions financières. Étant donné le
caractère unique des lois canadiennes sur la
protection des renseignements personnels,
les entreprises doivent examiner comment
la mise en œuvre de l’apprentissage machine
pourrait se répercuter sur leur conformité
dans ce domaine.

Chaîne de blocs
La chaîne de blocs est un grand livre
distribué ou une base de données réparties
qui enregistre les interactions numériques
d’une façon qui est à la fois sécuritaire,
transparente, inaltérable et vérifiable,
sans avoir recours à un intermédiaire de
confiance. Cette technologie est réellement
révolutionnaire, car elle peut rendre les
processus d’affaires fiables et intègres
et aider à résoudre des problèmes de
risques complexes au moyen de méthodes
totalement inédites.
Dans les institutions financières, la chaîne
de blocs est majoritairement appliquée aux
cas d’utilisation de l’identité numérique, du
financement des transactions commerciales
et des virements de fonds internationaux.
Dans les cas de financement des transactions
commerciales, elle permet de faire une copie
du grand livre afin d’assurer la compensation
et le règlement des fonds échangés entre
des entités de façon plus transparente,
sécuritaire et inaltérable.
La technologie de la chaîne de blocs évolue
rapidement. Le secteur des services
financiers procède déjà à sa mise en œuvre,
ayant terminé les preuves de concepts et
les essais pilotes. Cette innovation a déjà
franchi les étapes de l’expérimentation, de
l’exploration et finalement de l’intégration
complète dans des écosystèmes
organisationnels où elle facilite l’exécution
de transactions productives en temps réel.
Les institutions financières commencent
même déjà à tirer profit de la chaîne de blocs
pour les paiements transfrontaliers et les
opérations de change.

Cette technologie peut également servir
à obtenir un avantage concurrentiel. Par
exemple, Deloitte a récemment aidé une
grande banque à déterminer si elle devait
profiter de sa technologie de chaîne de
blocs pour se conformer aux exigences
réglementaires de présentation de
l’information. Nous l’avons aidée à tester
si une plate-forme pouvait constituer
des nœuds individuels permettant aux
gestionnaires de fonds de stocker et
d’analyser des données sur des fonds et
de coder les exigences réglementaires de
présentation de l’information dans des
contrats intelligents aux fins d’exécution
et de validation des données. Un nœud a
également été créé pour permettre l’échange
sécuritaire de données entre l'organisation et
l’instance de réglementation.
Le principal élément perturbateur de cette
technologie est le remplacement de l’autorité
centrale responsable des règlements par
une solution automatisée permettant
de traiter avec des parties non fiables en
prenant très peu de risques. De nombreuses
institutions financières envisagent d’adopter
une fonction de chaîne de blocs, mais optent
pour une approche progressive les amenant
à évaluer soigneusement les risques, à
approfondir leurs connaissances et à ajouter
seulement des parties connues ou fiables à
leur écosystème, car c’est à cet égard que
leurs applications diffèrent le plus de celles
d’autres types d’entreprise. En effet, les
institutions financières sont tenues de traiter
uniquement avec des parties fiables, ce qui
rend difficile l’utilisation de l’ensemble des
capacités de la chaîne de blocs parallèlement
au maintien de la conformité.
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Une arme à double tranchant sur le
plan des risques
La chaîne de blocs joue un rôle crucial
dans la résolution de certains problèmes
de risques clés auxquels sont exposées
les institutions financières, notamment
ceux qui ont trait aux systèmes
de compensation et de règlement
centralisés. En effet, ces derniers sont
plus lents que la plupart des autres
systèmes de compensation, toute leur
information est stockée dans un endroit
centralisé et ils sont lourdement sollicités.
Les grands livres distribués atténuent une
partie de ces risques, mais comme dans
toute innovation, les nouvelles solutions
et fonctionnalités peuvent entraîner des
risques nouveaux et imprévus. Ce sont
alors les criminels qui innoveront afin
d’exploiter à mauvais escient les chaînes
de blocs.
Sachant cela, les entreprises doivent
faire des analyses de risques au
moment opportun, c’est-à-dire avant
d’entreprendre un essai pilote et pendant
la phase de production, afin de mettre
tout en œuvre pour repérer les risques
et implanter des mesures d’atténuation
adéquates. Bien que la chaîne de blocs
puisse contribuer à améliorer la gestion
des risques, les nouveaux risques qu’elle
est susceptible d’engendrer pourraient
dissuader les instances de réglementation
de l’accepter comme solution de
conformité.
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Transformer les idées en action :
Comment les institutions financières
peuvent-elles profiter au maximum
de la chaîne de blocs
Commencez par examiner comment
la chaîne de blocs pourrait être
intégrée à votre organisation :
• Essayez de comprendre l’écosystème
minimum viable dans lequel la
technologie de grand livre distribué
pourrait fonctionner. Elle ne fera
une réelle différence que si plusieurs
parties partagent l’information et
participent à la chaîne de blocs; les
institutions financières doivent donc se
demander qui aura accès à ce système.
• Déterminez si la technologie de
chaîne de blocs change suffisamment
les choses comparativement à la
technologie traditionnelle pour le
cas d’utilisation que vous avez choisi.
Vérifiez si les fonctions offertes dans
un registre spécifique fournissent des
solutions différenciées ou des services
dont vous avez vraiment besoin.
• Faites un essai pilote de production.
Commencez par un écosystème plus
petit, puis augmentez le nombre de
participants jusqu’à ce que vous ayez
inclus tous ceux qui contribuent à cette
chaîne de valeur particulière.
• Mettez au point une cyberstratégie
pour vous assurer de posséder les
droits de gestion de clés appropriés et
la bonne technologie de chiffrement
pour gérer et stocker les clés.
• Adoptez un cadre de gestion des
risques pour la technologie de registre
numérique afin d'évaluer les avantages
et résultats des pilotes proposés
par rapport à un environnement de
risque élargi au sein de l'entreprise et
évaluer la robustesse des contrôles
de l'organisation à l’égard des risques
inhérents et résiduels.

Le Canada est-il un chef de file ou un
suiveur?
Quand il est question de régir les
technologies, les instances de réglementation
canadiennes sont rarement en tête de
peloton. Habituellement, elles suivent ce que
font d’autres pays comme les États-Unis, le
Royaume-Uni ou parfois même la Chine. Cela
dit, la chaîne de blocs est l’un des domaines
où les institutions financières canadiennes
ont une longueur d’avance quant à leur
implantation. Il s’agit d’une capacité avancée
par rapport aux autres régions du monde,
car elle fait intervenir un grand nombre
d’organisations. De façon générale, le Canada
est considéré comme l’un des pays qui ont
le mieux réussi à implanter la technologie de
chaîne de blocs.

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Culture, déontologie
et conformité
La culture, la déontologie
et la conformité
représentent trois
dimensions interreliées
qui s’entrecoupent pour
fournir des résultats
équitables aux clients et
contribuer à préserver
l’intégrité du marché.
Elles font aussi l’objet d’une étroite
surveillance, et les institutions financières
en particulier, tout comme de nombreux
types d’institutions, doivent réagir à la
perte de confiance perceptible des clients.
Cette perte de confiance est largement
attribuable à la vague d’actes répréhensibles
qui ont fait la manchette au cours des
dernières années et auxquels les instances
de réglementation publiques ont réagi
par des réprobations et des sanctions. Le
public a encore l’impression que l’inconduite
perdure et que les consommateurs sont
traités inéquitablement. Il s’agit d’un
phénomène mondial, et même si les attentes
réglementaires, politiques et culturelles
auxquelles doivent répondre les institutions
financières varient d’un pays à l’autre, elles
sont toutes pressées de veiller à ce que les
clients soient traités de façon équitable.
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D’une part, les institutions financières sont
tenues de défendre leurs pratiques et de
démontrer que ces dernières servent les
meilleurs intérêts des clients. D’autre part,
face aux révélations dénonçant les activités
inappropriées de grandes institutions
financières mondiales — qui vont de la
manipulation des marchés à la fixation des
prix, en passant par la vente abusive de
produits (p. ex., l'assurance de couvertureachat) et la vente de produits inappropriés
à des personnes âgées ou vulnérables; les
instances de réglementation se demandent
quelles lignes directrices, règles et exigences
elles devraient adopter pour que ces
entreprises agissent correctement.
Au Canada, un processus d’examen
réglementaire dirigé par l’Agence de la
consommation en matière financière du
Canada (ACFC) conjointement avec le Bureau
du surintendant des institutions financières
(BSIF) est en cours. Toutes les banques
d’importance systémique nationale (BISN)
et plusieurs autres grandes institutions
financières participent activement à
cet examen. Leurs discussions portent
notamment sur les techniques de vente,
le ton donné par la direction, les cadres
de rémunération et de récompenses,
l’évaluation des risques et les contrôles
de première ligne, c’est-à-dire tous les
facteurs qui ont une incidence sur les
pratiques de vente au détail. Les instances
de réglementation prévoient publier leur
revue sectorielle en 2018 et présenter leurs
conclusions et leurs recommandations au
ministère fédéral des Finances.

Toutes les institutions financières
réglementées devraient examiner les
points d’intersection entre les problèmes
déontologiques et les correctifs qu’elles
pourraient apporter pour démontrer à
leurs parties prenantes que la prestation de
services efficaces aux clients est au cœur
de leur modèle d’affaires. Elles pourraient
notamment revoir leurs modèles de
rémunération, accroître la surveillance des
activités par le conseil d’administration,
modifier leurs pratiques d’embauche et
changer leur façon de mesurer les services
offerts aux clients. Sur une note plus grave,
une institution financière reconnue coupable
d’avoir permis que des actes répréhensibles
soient commis sans être détectés risque une
grave atteinte à sa réputation qui pourrait
nuire à sa valeur boursière, à ses notations
réglementaires et à la confiance que lui
accordent ses clients.
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Innover pour offrir de meilleurs résultats
aux clients
Les clients doivent avoir l’impression qu’ils
sont traités de façon claire et transparente
et que leurs intérêts sont servis. Or cela peut
être difficile quand il faut leur expliquer des
questions financières complexes. Prenons
l’exemple de la relation qu’entretient avec
son client un conseiller en placements
travaillant en succursale.

sept semaines avec les conseillers de trois
succursales. Au cours de cette période, la
qualité des conversations s’est améliorée,
le délai d’acquisition des compétences a
diminué, les ventes ont augmenté et les
activités de conformité, qui se résumaient
auparavant à cocher des cases, se sont
transformées en interactions plus naturelles
et authentiques visant à offrir de meilleurs
services aux clients.

Les formules toutes faites que ce conseiller
doit utiliser durant ce type de discussion
sont conçues dans le but d’atteindre
certains objectifs de conformité aux lois
déontologiques, ont rendu les discussions
plus complexes et difficiles à gérer en plus
de nuire à l’expérience offerte aux clients et
aux ventes des succursales.

Les conclusions suivantes ont été tirées de
cette expérience :

Pour corriger cette situation, la banque s’est
inspirée de la théorie de la conversation
et des résultats de certaines études pour
concevoir un prototype de conversation
et une approche simplifiée en matière de
conformité. Une fois le concept initial testé,
elle a réalisé un essai en contexte réel de

• Les formules rédigées d’avance pour
répondre à des exigences juridiques et
réglementaires génère de la confusion
chez les clients.
• Les clients souhaitent interagir dans le
cadre d’une seule conversation continue
plutôt que durant plusieurs échanges.
• De petites améliorations aux
comportements des conseillers,
combinés avec des de recherches sur
le sujet peuvent changer de manière
significative leurs interactions avec les
clients.

Transformer les idées en action :
Rehausser l’approche en matière de
culture, de déontologie
et de conformité
Pour améliorer votre approche,
envisagez les mesures suivantes :
• Définissez, de manière générale ou
précise, le risque déontologique en
fonction de la situation particulière
de votre organisation. Cette définition
doit être adaptée aux exigences
réglementaires nationales, aux
produits, au modèle d’affaires ainsi qu’à
la culture organisationnelle.
• Faites l’inventaire des risques de
non-respect à vos encadrements
déontologiques internes.
• Cherchez des façons de recueillir des
données qui vous aideront à évaluer les
services fournis aux clients plutôt que
seulement leur « satisfaction ».
• Faites un suivi des plaintes des
clients et prévoyez des mécanismes
d'escalade.
• Incluez les parties prenantes visées
dans vos discussions sur les risques
déontologiques; par exemple, invitez
les ressources humaines à examiner
si les structures de rémunération
encouragent la vente sous pression au
détriment d’un traitement équitable du
client.
• Enquêtez sur les sonneurs d’alarmes
et soyez à l’affût des tendances et des
similitudes.
• Suivez le principe voulant que
« la culture détermine le
comportement », surtout dans les
domaines où la culture ne correspond
pas aux services attendus.
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Conformité numérique
À mesure que le secteur
des services financiers se
numérise, ce qui améliore
les produits, les services
offerts et qui transforme
les interactions avec les
clients, des problèmes de
conformité augmentent en
complexité.
La conformité numérique est l’art de
composer avec une dynamique changeante.
Historiquement, l’inclusion de la technologie
dans la fonction de conformité ne procurait
pas d’avantage concurrentiel, mais cela va
changer de façon radicale avec l’avènement
d’un nombre de plus en plus grand de
mandats de conformité numérique. Et ce
changement s’effectuera en bloc et inclura
autant les processus que les personnes.
Cette transformation présentera un certain
nombre de défis et de conséquences, et la
position des instances de réglementation
sera un facteur crucial à considérer. Même
si le secteur des services financiers accueille
avec enthousiasme des innovations telles que
les outils automatisés et l’IA, le rythme des
changements devra être modulé en fonction
des attentes réglementaires, en tenant
compte de ce qui est sécuritaire pour le client
et pour la banque. Une question se posera
alors : devant la prolifération des services
bancaires numériques, dans quelle mesure
et à quel rythme la réglementation peut-elle
adopter et intégrer l'innovation?
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Pour bien comprendre l'incidence que
ces changements ont sur le secteur, les
institutions financières et les instances
de réglementation doivent développer
une relation privilégiée qui favorise les
intérêts des deux parties et qui, au bout du
compte, servira les meilleurs intérêts du
consommateur final.
La conformité numérique est
l’innovation
Il est difficile de parler du lien entre
l’innovation et la conformité numérique,
car la notion d’acquisition de
compétences dans ce domaine est une
innovation en soi. Soulignons toutefois
que chaque entreprise aborde une
transformation impérative différemment.
L’une la traitera comme une démarche
de transformation à grande échelle, un
processus itératif conçu pour atteindre
un état final idéal et soigneusement
aiguillé en fonction du rythme des
changements numériques internes.
Une autre entreprendra un projet pilote
consistant à créer un cas type pour
intégrer des outils et des technologies
avant-gardistes à des processus de
conformité afin de tester leur efficacité. En
agissant progressivement et en réalisant
une preuve de concept, il est possible
d’appliquer les résultats positifs obtenus
à d’autres domaines de la fonction de
conformité, toujours en procédant par
étapes.
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Transformer les idées en action :
Les étapes clés de la démarche de
conformité numérique
Vous devez franchir plusieurs étapes
pour atteindre votre destination :
• Instaurez une gouvernance efficace,
notamment des mécanismes permettant
de prendre des décisions sur la conformité
dans un environnement numérique
innovateur qui évolue rapidement.
• Améliorez l’agilité, la rapidité et
l’efficience des processus afin d’exécuter
les mandats de conformité. Envisagez
l’adoption de processus automatisés et
intelligents de gestion des risques en
temps réel.
• Rehaussez vos capacités en matière
de technologies et de données pour
permettre à la fonction de conformité
d’innover, de demeurer pertinente et
tournée vers l’avenir, de collaborer plus
efficacement avec d’autres fonctions et
de procurer des solutions de conformité
numérique pour l’ensemble de
l’entreprise.

• Tissez des liens avec des parties
prenantes externes clés, y compris
des autorités de réglementation et
des groupes sectoriels, et conviezles à participer à votre démarche de
numérisation.
• Recrutez les ressources
multidisciplinaires appropriées qui vous
aideront à exécuter votre mandat de
conformité numérique de façon rapide,
agile et innovante.
• Élaborez des mécanismes permettant
la communication efficace dans des
environnements numériques non
traditionnels qui changent rapidement,
non seulement entre les membres de
l’équipe de la conformité, mais aussi
entre ceux-ci et les fonctions d’affaires,
les instances de réglementation, les
entreprises de technologies liées à
la réglementation et de technologies
financières et les autres parties
prenantes clés.

Où se situe le Canada dans la courbe
d’adoption de la conformité numérique?
Certaines banques mondiales adoptent
déjà efficacement la technologie pour
leur fonction de conformité, mais les
institutions canadiennes n’en sont pas
encore là. Certaines font quelques percées,
mais aucune ne se démarque clairement.
Néanmoins, la conformité numérique
demeure pour toutes un véritable objectif
d’affaires. Celles qui se concentrent sur le
présent, ou même sur le passé risquent de
voir leur valeur globale diminuer ainsi que
celle qu'elles offrent à leurs partenaires
d'affaires.
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Modernisation des paiements
La modernisation des
paiements est la démarche
entreprise par Paiements
Canada pour améliorer
la rapidité, la flexibilité,
la sécurité et le caractère
innovateur du système
financier canadien, ce qui
aura pour effet de renforcer
la position concurrentielle
du Canada.

Le système actuel étant obsolète, il sera
remplacé par un système conçu pour
effectuer plus rapidement des paiements
riches en données au moyen de nouveaux
canaux et services afin d’offrir aux clients les
fonctions de paiement 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 qu’ils réclament.
Les autres améliorations de ce nouveau
système comprennent une réduction du
risque lié aux paiements, l’automatisation
de mécanismes de paiement tels que
les chèques, la transparence accrue de
l’information sur le statut des transactions
pour les bénéficiaires et les payeurs,
une réduction des problèmes associés
actuellement aux paiements transfrontaliers
et l’automatisation de certains aspects de
la surveillance des paiements électroniques.
On s’attend également à ce que l’on permette
aux entreprises de technologies financières
et aux fournisseurs de services non
bancaires de participer à définir le futur
des paiements.
Paiements Canada a publié son programme
de modernisation des paiements en 2015
en visant une mise en œuvre d’ici 2020.
L’Association des banquiers canadiens
appuie ce programme, et toutes les
institutions financières y participant devront
mettre en œuvre les changements suggérés
afin que le programme devienne une réalité.
L’échéance de 2020 n’est pas immuable, ces
normes ne sont pas obligatoires et il reste du
travail à faire. Même si Paiements Canada a
présenté un plan directeur de modernisation,
il doit maintenant déterminer l’ensemble
des répercussions et des risques de cette
démarche tout en consultant les institutions
financières afin d’évaluer si le calendrier de
mise en œuvre proposé est réaliste. Même
si un calendrier ferme est établi, on prévoit
que la modernisation des paiements se fera
lentement et graduellement.
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Les répercussions de ce programme sur
les institutions financières dépendront de la
rapidité avec laquelle le Canada progressera
pour atteindre les objectifs de mise en
œuvre. Si certaines institutions financières
décident de ne pas y participer, elles
pourraient être nettement désavantagées.
Toutefois, étant donné les immenses
avantages promis par ce programme, on
peut s’attendre à une forte participation.
Si toutes les parties acceptent de
collaborer, elles auront beaucoup à faire.
Par exemple, toutes les plates-formes
utilisées pour l’autorisation, le règlement
et le rapprochement des transactions,
notamment pour les chèques, les paiements
en espèces et les virements télégraphiques
et électroniques, devront être mises à niveau
en fonction des exigences technologiques du
programme de modernisation.
Comme près d’un milliard de transactions
migreront des systèmes existants vers les
nouvelles plates-formes, des investissements
massifs dans les infrastructures seront
nécessaires. Puisque les transactions futures
pourront probablement être compensées
et réglées en temps réel, les banques seront
peut-être en mesure de réduire les sommes
qu’elles détiennent habituellement dans leurs
réserves de capitaux pour les règlements de
fin de journée, ce qui compenserait les coûts
de modernisation des infrastructures qui
sont prévus.
En outre, plus de 40 pays modernisent
déjà leur infrastructure de paiements et
adoptent la nouvelle norme ISO 20022, ce
qui permettra aux institutions financières
canadiennes de participer plus efficacement
à l’écosystème mondial des paiements et
de demeurer engagées et concurrentielles.
De leur côté, les consommateurs en tireront
d’énormes avantages, car la possibilité de
faire des paiements en tout temps facilitera
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les processus instantanés de virement et
de compensation de fonds. Prenons
comme exemple le transfert électronique,
qui était présenté à l’origine comme un
service en temps réel même si un délai
de 20 minutes s’appliquait en raison des
risques perçus de fraude. Ce délai pourrait
maintenant être éliminé.
L’innovation sera la pierre angulaire de
la modernisation des paiements
Il est maintenant possible d’augmenter
considérablement la rapidité des
transactions grâce à l’innovation
technologique. Cependant, toute
amélioration future devra passer par
la résolution de certains effets négatifs
de cette rapidité. Tout en procurant des
avantages quant aux liquidités et aux
capitaux, les transactions en temps réel
augmentent aussi le risque de fraude,
de blanchiment d’argent et d’autres
crimes financiers. Certains pays ayant
instauré des paiements plus rapides ont
dû faire face à de tels problèmes, car
des criminels avaient ciblé les systèmes
qui supportent les applications d’arrière
guichet qui n’avaient pas encore été mis
à niveau pour fonctionner à la même
vitesse. Quand les institutions financières
canadiennes adopteront les transactions
en temps réel, elles devront s’assurer que
les décisions concernant les fraudes et
le blanchiment d’argent peuvent aussi
être prises en temps réel, et que les
exigences de conformité réglementaire
relatives aux fraudes soient mises à jour
dans les systèmes, ainsi qu’au sein de
la gouvernance, des processus et des
contrôles. Si elles ne le font pas, elles
risquent de subir des pertes importantes.

Transformer les idées en action :
Se préparer à une révolution dans le
monde des paiements
Prenez les mesures suivantes pour
offrir en tout temps des transactions
sécuritaires à vos clients :
• Efforcez-vous de maintenir un
environnement transactionnel
sécuritaire, solide et résilient.
L’environnement actuel est sûr et
les risques sont bien connus; les
institutions financières doivent donc
se doter d’un environnement géré,
mesuré et contrôlé de près pour créer
de nouvelles fonctions et composer
avec les nouveaux risques connexes.
• Déterminez les gains que procurera
le nouveau système sur le plan de
l’efficience et de l’efficacité. Quelles sont
les répercussions de permettre des
paiements plus rapides et plus riches
en données, et comment l’organisation
pourra-t-elle y ajouter de la valeur?
• Répondez aux besoins des clients
tout en les protégeant des risques. Les
institutions financières n’étant pas des
entreprises de technologies financières,
elles devront trouver un équilibre entre
leur posture plus conservatrice en
matière de risques et les nombreux
avantages que la modernisation des
paiements apportera à leurs clients.

Le Canada suit les tendances en matière
de transactions
De nombreuses tendances en matière
de transactions sont implantées au Canada.
L’une des plus notables concerne l’utilisation
accrue des cartes de crédit et de débit,
qui est encouragée en grande partie par
les solutions de paiement sans contact.
L’adoption des paiements électroniques
est même plus rapide ici qu’aux États-Unis,
mais probablement plus lente qu’en Europe.
L’utilisation du téléphone intelligent est
également en hausse, ce qui favorisera
grandement l’arrivée de nouveaux types
et moyens de paiement numérique. Ce
phénomène est de bon augure pour
le programme de modernisation des
paiements, et le Canada semble prêt à
passer aux étapes suivantes de son
adoption.
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Risques de cybersécurité
Un des enjeux cruciaux de
la réglementation liée aux
risques de cybersécurité
sera l’adoption du
Règlement général sur la
protection des données
(RGPD).
Cette loi de l’Union
européenne (UE), qui
devrait entrer en vigueur
le 25 mai 2018, dicte les
règles de base et fournit
des lignes directrices sur la
façon dont les entreprises
devront traiter et protéger
les renseignements
personnels de chacun au
sein de l’UE.
Elle s’appliquera aux
institutions financières
canadiennes qui ont des
activités dans l’UE ou qui
traitent les renseignements
personnels de clients ou
d’employés se trouvant sur
ce territoire.
C’est précisément sa portée extraterritoriale
et les droits étendus qu’il confère aux
personnes qui distinguent le RGPD des
autres lois de protection des données.
Bon nombre d’institutions financières sont
déjà en train d’élaborer leur programme
de conformité au RGPD et abordent
actuellement la dernière étape qui les placera
dans une position défendable d’ici mai 2018.
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Le RGPD rehausse la barre en ce qui
concentre les attentes réglementaires
relatives à la protection de la vie privée à
l’échelle internationale. Il traduit clairement
le sentiment du public et des instances
de réglementation. Il faut que toutes les
entreprises, y compris les institutions
financières canadiennes qui ont des activités
en Europe, comprennent bien les effets. Par
exemple, celles qui sont visées par cette loi
devront fournir à leurs clients une quantité
importante de nouveaux renseignements sur
l’utilisation de leurs données personnelles
(comme le profilage automatisé et le possible
transfert de données personnelles découlant
de l’utilisation de fournisseurs de services
étrangers) ainsi que sur les mesures de
sécurité mises en place pour les protéger.
Les entreprises doivent aussi offrir à leurs
clients un meilleur contrôle de l’utilisation de
leurs données, ce qui signifie qu’ils pourront
consentir ou non à certaines utilisations
générales ou spécifiques.
Certaines nouvelles exigences qui étaient
considérées jusqu'à présent comme des
meilleures pratiques sont maintenant en
vigueur. Par exemple, les entreprises sont
tenues de protéger les renseignements
personnels à dessein ou de façon
involontaire, de faire des analyses d’impacts
sur la protection des données, de nommer
un responsable de la protection des données
et de tenir des registres des activités de
traitement des données. De plus, les attentes
sont plus grandes quant aux mesures de
sécurité que les entreprises doivent prendre,
et nombre d’entre elles devront y répondre
en rehaussant les contrôles relatifs au
chiffrement et à la pseudonymisation des
données, en examinant la maturité de leur
programme de risques de cybersécurité de
même que leurs programmes de continuité
des activités et d’intervention en cas de
violation et en s’assurant que l’efficacité des
contrôles existants est régulièrement testée.

L’aspect le plus crucial du RGPD est
l’importance beaucoup plus grande qu’il
accorde au client par rapport aux lois
précédentes. En effet, il confère un contrôle
sans précédent aux personnes. Les
institutions financières devront améliorer
leurs processus et leurs fonctions techniques
afin de s’adapter à ces nouveaux droits.
Innovation et RGPD
L’application d’une loi qui change la
façon dont les données sont traitées
nécessitera d’importantes innovations
technologiques, notamment pour
assurer la gestion numérique des
droits individuels et des options de
consentement. L’automatisation et la
robotisation des processus peuvent aider
les entreprises à mieux rationaliser leurs
contrôles. Les institutions financières
devront également s’efforcer de mieux
comprendre les systèmes qu’elles utilisent
pour recueillir, traiter, stocker et divulguer
des renseignements personnels tout
au long de leur cycle de vie. La plupart
viennent tout juste de comprendre que
leurs approches en matière d’innovation
présentent des lacunes en cas de brèche
de sécurité. Toutefois, en se dotant
dans un premier temps de contrôles
et de technologies appropriés après
avoir déterminé quelles données elles
détiennent, à qui elles appartiennent,
quels services y ont accès et où elles
sont stockées dans les systèmes, elles
pourront consolider leur posture sur le
plan de la vie privée et de la sécurité tout
en innovant, ce qui les placera dans une
meilleure position pour réagir aux forces
perturbatrices du marché.
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Transformer les idées en action :
Comment les institutions financières
doivent-elles se préparer à l’entrée en
vigueur du RGPD
Il n’est pas nécessaire d’investir de
larges sommes pour se conformer à
la nouvelle loi, mais vous devez être
prêt d’ici le 25 mai. Voici comment :
• Évaluez votre degré de préparation
et assurez-vous d’avoir entrepris
une démarche visant l’implantation
d’activités de contrôle qui témoignent
de votre compréhension du RGPD,
qui garantissent qu’un plan directeur
détaillé est en place et classent les
contrôles par ordre de priorité par
rapport aux secteurs à haut risque.
• Revoyez vos politiques et procédures,
apportez les changements
technologiques nécessaires, mettez
à jour vos exigences documentaires
et nommez des personnes qualifiées
pour exécuter ces tâches une fois les
analyses terminées.
• Assurez le respect de la vie privée
dès la conception en l’intégrant au
cycle de vie complet de toute initiative
impliquant le traitement de données
personnelles, par exemple l’élaboration
d’un nouveau processus ou la
conception d’un système. Ce faisant,
vous vous assurerez également que
les renseignements personnels sont
protégés par défaut. Cela signifie, par
exemple, que les clients n’auraient plus
à changer les paramètres relatifs à la
protection de la vie privée dans une
solution donnée, car ce changement se
ferait automatiquement.
• Étudiez les nouvelles exigences
relatives aux brèches de sécurité et
soyez prêt à y réagir efficacement.
Par exemple, mettez à jour votre plan
d’intervention et les exigences de
communication en cas de notification

•

•

•

•

•

•

de brèches dans les contrats passés
avec des tiers afin de vous assurer
de respecter le délai de 72 heures
requis pour aviser les autorités de
surveillance.
Nommez un responsable de la
protection des données, et un
représentant européen au besoin,
qui confirmeront que toutes les
activités liées à la protection des
renseignements personnels sont
documentées et tenues à jour en tout
temps de façon appropriée.
Évaluez les écarts entre les
exigences du RGPD et vos capacités
technologiques. Priorisez ensuite les
changements requis en réalisant une
analyse des coûts et des bénéfices.
Sensibilisez vos employés aux
questions relatives à la vie privée et à
l’importance de protéger les données;
en adoptant une culture appropriée,
vous les aiderez à traiter les données
en se conformant aux attentes
législatives et éthiques.
Formez le personnel du service à la
clientèle afin qu’il puisse répondre
aux questions précises posées par les
clients sur le traitement, le partage et la
protection de leurs données.
Planifiez des audits et des examens
réguliers de la conformité assurant que
le programme de respect du RGPD de
votre entreprise sera mis en œuvre et
géré efficacement à long terme.
Mettez l’accent sur la transparence
en vous préparant à fournir de
l’information détaillée sur les objectifs
de la collecte de données, l’utilisation
prévue des données et la façon dont
elles seront communiquées, et ce, pour
tous les types de données, afin que
vos clients comprennent bien à quoi ils
consentent.

Le Canada et le RGPD
Lorsque le RGPD entrera en vigueur, les
institutions financières canadiennes ayant
des activités dans l’UE ou qui traitent
les données personnelles d’individus se
trouvant dans l’UE devront bien comprendre
les répercussions de cette loi sur leurs
opérations et apporter les améliorations
nécessaires à leurs programmes de
protection des renseignements personnels
et de sécurité. Les pénalités en cas de
non-conformité seront les plus élevées
au monde, atteignant jusqu’à quatre pour
cent du chiffre d’affaires annuel en cas de
non-conformités graves, et les instances de
réglementation de l’UE auront de plus grands
pouvoirs d’application que leurs homologues
canadiens. Malgré les efforts requis pour
la respecter, cette loi pourrait procurer
un important avantage concurrentiel
aux entreprises qui s’y conforment de
façon intégrale et efficace, car elles se
démarqueront comme des pionnières de la
protection des données.
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Risque opérationnel
De nombreuses institutions
financières repositionnent
actuellement la fonction de
risque opérationnel afin de
mieux gérer les difficultés
anticipées.
L'ancienne fonction bureaucratique
de gestion des risques est en train de
disparaître. Sa future incarnation sera
différente, axée sur l’acquisition de
connaissances qui aideront l’entreprise
à prendre des décisions stratégiques
plus éclairées en matière de risques. Ces
connaissances seront même essentielles
pour que la fonction puisse composer avec
les innovations en cours dans le secteur des
services financiers et les nouveaux risques
qu’elles posent. Par ailleurs, face aux récentes
pressions exercées par les nouveaux joueurs,
les nouvelles technologies et l’évolution
rapide de la réglementation, cette fonction
a perdu son efficience et réagit lentement
aux changements. La gestion des risques
doit non seulement changer d’orientation,
elle doit aussi être simplifiée afin que ses
nouveaux objectifs soient atteints de façon
efficiente et efficace.
De nombreux facteurs sous-tendent cette
transformation impérative, notamment
la volatilité du marché, les changements
opérationnels et structurels, la nécessité
d’assurer l’exactitude des données
et l’évolution rapide des attentes
réglementaires. Sur ce dernier point, il est
important de noter que, même si un nombre
élevé de règles s’appliquent aux risques,
le remaniement de la fonction de risque
ne constitue pas une exigence. L’objectif
n’est pas de survivre aux instances de
réglementation, mais plutôt de soutenir et de
stimuler plus habilement l’entreprise afin de
rehausser sa valeur.
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Mais, la réduction de la fonction de risque
visant à la rendre plus agile et plus apte à
suivre le rythme de l’innovation n’est pas
une mince tâche. Les mesures visant à
l’améliorer sont souvent réactives plutôt
que proactives, mais cette tendance devra
être inversée, car les entreprises sont de
plus en plus pressées de faire plus avec
moins. Ces changements auront certaines
conséquences. Pour devenir plus efficiente
et efficace, cette fonction doit se tourner vers
de nouvelles techniques, technologies et de
nouveaux outils. Elle doit également réévaluer
la structure de gouvernance de l’entreprise,
en particulier ses trois lignes de défense : les
rôles et responsabilités des unités d’affaires,
les fonctions de risque et de contrôle et l’audit
interne. Si elle s’y prend bien, ses efforts
pourront accélérer le rythme des changements
et sa capacité d’innover. Si elle s’y prend mal,
elle sera moins apte à gérer les risques et
s’exposera à des pertes financières et à des
amendes.
L’innovation dans la fonction de
risque opérationnel
L’innovation représente un paradoxe
dans le contexte de la gestion des
risques. Il est essentiel de mettre en
œuvre des changements au sein de cette
fonction, notamment en améliorant
le plus possible son efficience par
l’automatisation et en éliminant les
tâches manuelles. Cela s’inscrit dans une
démarche d’amélioration des opérations
par la technologie. Mais l’innovation et
la rapidité des changements présentent
de nouveaux risques. Il est donc
primordial d’accorder une grande place
à la gestion des risques dans toutes les
initiatives d’innovation, y compris dans
l’innovation de la fonction de risque, pour
s’assurer que l’entreprise continuera de
prospérer. Les organisations chefs de
file s’attellent à cette tâche et intègrent
la gestion des risques dans toutes leurs
initiatives stratégiques afin d’être plus
concurrentielles

Transformer les idées en action :
Comment transformer la fonction de
risque opérationnel
Envisagez les étapes suivantes afin
d’améliorer vos opérations :
• Simplifiez vos trois lignes de défense
afin de réduire les doubles emplois et
les chevauchements de responsabilités
et de combler les écarts. Veillez à
séparer les tâches et à faire en sorte
que les trois lignes utilisent la même
terminologie, que les chevauchement
et séquencements entre les lignes
soient appropriés et que les
responsabilités soient clairement
attribuées. Considérez les trois lignes
de défense comme un tout plutôt que
comme des entités distinctes afin de
mieux comprendre comment le risque
s’applique à tous les groupes qui
participent aux activités de contrôle.
• Redéfinissez la vision du modèle
de gestion des risques. L’accent doit
être mis sur les occasions de rendre
la fonction plus efficiente. Explorez
diverses techniques permettant de
libérer votre capacité et de réduire vos
coûts. Songez à améliorer l’interaction
entre les lignes, à rationaliser les
processus, à adopter l’automatisation
et à porter un regard neuf sur les
talents, y compris sur les questions
de recrutement, d’orientation et de
rétention.
• Intégrez mieux la gestion des risques à
l’exécution des projets et des initiatives
d’innovation. Par exemple, les pratiques
agiles de gestion de projet requièrent
des interactions rapides et décisives,
mais souvent, les fonctions de gestion
des risques ne sont pas structurées
pour faciliter une telle approche et
deviennent alors un obstacle plutôt
qu’une fonction de contrôle efficace.
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Au Canada, la fonction de risque
opérationnel évolue à un rythme
modéré
Les institutions financières qui sont
déterminées à se démarquer entreprennent
des projets transformateurs. Au Canada,
certaines institutions apportent des
changements importants à leur fonction de
risque, mais cette tendance n’est pas encore
répandue. En Australie et au Royaume-Uni,
des initiatives semblables sont en cours,
et les choses commencent aussi à bouger
aux États-Unis, particulièrement dans les
banques, qui innovent en adoptant des
pratiques agiles.
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Accroître la résilience par
l’innovation
Il ne fait aucun doute que l’ordre établi change rapidement. Les entreprises de services
financiers sont confrontées à des changements d’une ampleur sans précédent et aux
risques variés qui les accompagnent. Même si elles ont toujours géré efficacement
les principaux risques financiers, elles doivent de plus en plus se tenir à l’affût des
nouveaux domaines de risque et adopter de nouvelles méthodes inédites pour
devancer l’évolution du profil de risque de leur modèle d’affaires.
Cela peut représenter un défi dans les conditions
de marché actuelles, où l’impératif de réduction
des coûts et d’amélioration du résultat net peut
exercer une pression sur les ressources de gestion
des risques. Malgré ces pressions, les organisations
doivent se frayer un chemin vers la résilience en
trouvant des façons de gérer les risques émergents
tout en faisant plus avec moins et en rehaussant
leur compétitivité. L’innovation doit imprégner
la fonction de gestion des risques et la pensée
stratégique de l’entreprise. Et comme l’illustre
bien le présent rapport, il en va de même pour les
risques liés à la réglementation.

La rapidité des changements continue de définir
avec force les environnements économique,
commercial et technologique d’aujourd’hui. Les
entreprises qui encouragent l’innovation et en
tirent parti pour gérer leurs risques financiers
et non financiers de façon plus rapide et plus
rentable seront les premières à vaincre l’adversité, à
prendre une longueur d’avance et à se démarquer
clairement sur le marché.
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