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Introduction : BCBS 239

I l n’y a pas de doute, bon nombre de banques doivent exploiter et renforcer leurs capacités 

d’agrégation des données sur les risques et de notification des risques (RDARR). La dernière 

crise financière mondiale a révélé que de nombreuses banques n’avaient pas la capacité 

d’offrir, de manière efficace et efficiente, à la haute direction une image très claire des risques 

auxquels l’institution était exposée. Cette incapacité constitue une menace importante, non 

seulement pour le bien-être des institutions financières individuelles, mais pour l’ensemble du 

système bancaire et l’économie mondiale.

Visant essentiellement les EBISm (établissements bancaires d’importance systémique à l’échelle 

mondiale) et conçu pour établir des attentes en matière de conformité pour différents types 

de risque, le BCBS 239 est la tentative du Comité de Bâle pour combler les lacunes existantes 

dans les RDARR (Risk Data Aggregation and Risk Reporting). Le règlement met l’accent sur 

la gouvernance, l’infrastructure, les capacités d’agrégation des données sur les risques et 

de notification des risques, de même que la supervision, les outils et la collaboration. Ces 

recommandations sont présentées sous forme de 14 principes — par exemple « exhaustivité », 

« actualité » et « adaptabilité » — auxquels les banques doivent se conformer. Les banques 

canadiennes ont déjà commencé à mettre en œuvre des stratégies entourant ces principes et 

doivent être en mesure de démontrer leurs efforts au Bureau du surintendant des institutions 

financières (BSIF) chaque année. En effet, les EBISm doivent, au plus tard au début de 2016, 

appliquer intégralement les principes selon leurs auto-évaluations de 2013 par rapport à ces 

principes. Pour leur part, les EBISn peuvent également devoir adhérer à ces principes dans les 

trois années suivant leur désignation à titre d’EBISn – une désignation qui s’applique actuellement 

aux six banques les plus importantes du Canada dans le cadre d’une décision du BSIF datant de 

mars 2013. Le Comité de Bâle et le BSIF s’attendent à ce que toute nouvelle banque désignée à 

titre d’EBISm ou d’EBISn se conforme dans les trois années qui suivent sa désignation.

L’enjeu est que, le BCBS 239 étant un règlement fondé sur des principes, les banques disposent 

de peu de paramètres clairement prédéfinis pour surveiller la conformité au règlement. Le présent 

document a pour objectif de fournir des paramètres mesurables que les banques peuvent utiliser 

pour évaluer avec précision leur niveau de conformité et déterminer les mesures à prendre si des 

améliorations doivent être apportées.

Tout d’abord, nous examinerons les principaux enjeux auxquels les banques sont confrontées dans 

le cadre de la mise en œuvre du BCBS 239, puis nous regarderons de plus près certains principes du 

Comité de Bâle qui peuvent être plus facilement mesurés, abordant les principaux points d’intérêt 

et fournissant les critères pour aider les organisations à faire état plus efficacement de leurs progrès 

de mise en œuvre au BSIF.
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Trois principaux enjeux de mise en œuvre du BCBS 239

Enjeu 1

Manque d’infrastructures et de données de qualité 
Dans bon nombre d’organisations, les processus de saisie et 
d’agrégation des données sont peu volumineux et relativement 
simples. Il est nécessaire d’effectuer un nettoyage des données 
et de faire un rapprochement manuel avant de pouvoir produire
des rapports de gestion agrégés. De plus, les différents types 
de risque nécessitent des données de différents niveaux de 
détails, ce qui complique la question d’uniformité et de qualité. 
Les banques ont également besoin de pouvoir produire des 
données sur les risques agrégées, et ce, pour tous les types 
de risques critiques, dans des périodes de crise, ce qui peut 
être particulièrement difficile en raison de la piètre qualité des 
infrastructures et des données.

Les banques doivent parvenir à un équilibre entre 
l’automatisation (pour accroître l’exactitude et la rapidité de 
traitement des données) et la souplesse (c.-à-d. le recours à 
des processus manuels qui leur permettent de répondre aux 
demandes ponctuelles). L’enjeu est important et, à moins que 
les banques n’améliorent leurs infrastructures afin d’y faire face, 
elles n’arriveront pas à satisfaire aux exigences de capacités des 
RDARR. De même, elles risquent de compromettre le processus 
de prise de décisions en se fiant périodiquement à des données 
incomplètes, inexactes ou obsolètes.

Enjeu 2

Accroissement de la demande découlant des nouvelles 
exigences de déclaration 
Les fonctions des banques doivent tout simplement satisfaire 
à davantage d’exigences aujourd’hui quand vient le moment 
de répondre aux demandes de déclaration. Les organismes 
de réglementation demandent plus de renseignements, une 
transparence accrue et une reddition de comptes claire. La 
direction recherche plus de renseignements afin d’élaborer des 
analyses stratégiques en fonction des données et de planifier une 
stratégie. Cette situation entraîne une plus grande pression sur 
tous les services au sein de la banque. 

Pour la plupart des banques, le processus d’agrégation des 
données demeure essentiellement manuel, la responsabilité 
de la présentation de rapports sur les risques incombant aux 
secteurs individuels et aux entités juridiques, qui utilisent 
souvent des méthodes différentes. Cela crée des processus 
cloisonnés, des dédoublements de données et plus de travail 
et de pression que bon nombre de services peuvent gérer. Ces 
rapports, souvent sous forme de feuilles de travail, doivent 
alors être rapprochés manuellement et les données doivent être 
validées manuellement. En raison de tels processus inefficaces 
et forcément inexacts, les banques n’ont pas été en mesure 
d’agréger efficacement les données sur les risques de manière 
à stimuler uniformément la prise de décisions et d’assurer une 
bonne gestion des risques.

Enjeu 3

Évaluer la conformité aux règlements 
La nature « fondée sur des principes » du BCBS 239 soulève 
des enjeux supplémentaires; les banques doivent démontrer 
les efforts qu’elles déploient afin de se conformer aux principes 
sans paramètres de conformité connexes. Pour ajouter à 
l’enjeu, les principes axés sur la qualité, comme « exhaustivité », 
« actualité », « adaptabilité » et « exactitude » peuvent avoir 
différentes significations, et potentiellement différents 
paramètres, s’ils sont appliqués à différents types de risque 
(p. ex., crédit, marché, liquidité). Cependant, cela constitue 
également une opportunité d’interpréter ces principes d’une 
manière conforme et de façon à ajouter une réelle valeur 
commerciale

Il est alors clair que, dans la mesure du possible, les banques 
doivent avoir des critères précis pour évaluer leurs activités 
RDARR — parmi les différents types de risque — afin de 
déterminer leur rendement, la position de leurs capacités, les 
changements à apporter et dans quelle mesure elles peuvent 
s’améliorer au fil du temps.
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º 
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Approche

Deloitte propose une approche en plusieurs étapes pour l’élaboration de paramètres de conformité au BCBS 239. 
L’approche prévoit la participation des intervenants en vue de personnaliser les exigences RDARR selon leurs besoins 
commerciaux, qui doivent continuellement s’adapter aux changements du monde des affaires.

Préciser les 
principaux indicateurs
• Identifier et faire participer 

les intervenants
• Confirmer la portée
• Recueillir des renseignements 

sur les indicateurs existants
• Organiser des ateliers 

articulés autour des 
indicateurs pertinents

Élaborer des 
paramètress

• Compiler les pratiques 
exemplaires des experts en 
la matière

• Proposer des paramètres 
personnalisés selon les 
besoins commerciaux

• Examiner et confirmer les 
paramètres auprès des 
intervenants

Définir les 
seuils

Définir les seuils selon les 
éléments suivants :

• Meilleures pratiques de 
l'industrie

• Jugement des experts
• Expérience historique
• Attentes réglementaires
• Autres facteurs

Concevoir la 
surveillance et la 
notification
• Définir les échéanciers et 

les rôles et responsabilités
• Concevoir des rapports et 

les intégrer à un cadre de 
notification

• Concevoir des canaux 
d'acheminement aux 
échelons supérieurs

Exécuter

Mise en œuvre :
• Surveillance des paramètres
• Gestion du changement

Processus continu d'amélioration

• Effectuer un suivi et 
signaler les cas de 
non-conformité

• Suivre des processus de 
gestion d'exceptions

• Analyser l'efficacité et la 
pertinence selon les 
éléments suivants : 

Considérations stratégiques
Facteurs externes 
Nouveaux produits et 
nouvelles affaires

• Évaluer de nouveau les 
indicateurs au besoin
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Principes et paramètres de conformité suggérés

Pour chaque principe, les banques doivent définir des mesures claires (p. ex., cote de risque du client); des paramètres, qui sont 
une fonction de deux ou plusieurs mesures (p. ex., cotes de risque du client correctes, selon un pourcentage du nombre total de 
clients); et des seuils (p. ex., 98 % - vert). Une banque peut démontrer sa conformité aux principes du BCBS 239 en s’assurant que les 
principaux paramètres respectent les seuils établis.

Par exemple, les indicateurs pour l’exactitude des données (principe 2) pourraient être la cote de risque du client et l’identifiant du client, comparés 
au nombre de dossiers et à l’encours des portefeuilles, exprimés en pourcentage du total. Ces seuils pourraient être définis comme verts (≥ 98 %). 
Dans le diagramme ci-après, les seuils de <98 % - 96 % sont cyan (<98 % - 96 %) et dans le diagramme ci-après, ce seuil est bleu (<96 %)

Cote de risque de client Identifiant du client

Principe 1 : Architecture des données et infrastructure informatique

Selon le principe 1, toute banque devrait concevoir, mettre en place et gérer une architecture des données et une infrastructure 
informatique soutenant pleinement ses capacités RDARR, non seulement en situation normale, mais aussi en période de tension. 
Un facteur de réussite essentiel pour ce principe et galvaniser le changement consiste à obtenir le soutien de la haute direction pour 
l’infrastructure des données et technologique cible conforme aux meilleures pratiques de l’industrie.

Exemples de points à prendre en compte Considérations de paramètres

Planification de la continuité des 
opérations et capacités d’analyse 
d’impact

• Accès aux données (p. ex., fiabilité de 99 %)
• Paramètres de reprises après catastrophe (p. ex., temps de récupération)
• Capacité de sauvegarde et de restauration

Taxonomies et architecture des données 
intégrées

• Uniformité des éléments de données communs et des éléments
d’architecture

• Une architecture d’entreprise commune et un ensemble de
principes communs

Propriété et qualité des renseignements et 
des données sur les risques

• Rôles et responsabilités attribués pour les fonctions commerciales
et informatiques

• Contrôles adéquats tout au long du cycle de vie des données pour tous les
aspects de l’infrastructure technologique

• Capacités d’agrégation des données sur les risques et pratiques de
notification des risques conformes aux politiques de l’entreprise
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Principe 2 : Exactitude et intégrité

Il est clair que des données exactes sont essentielles à une gestion des risques efficaces et à solide capacité de prise de décisions, 
deux questions essentielles abordées par le BCBS aux termes du règlement 239. Toute banque devrait pouvoir produire des données 
exactes et fiables sur les risques pour satisfaire aux exigences d’exactitude applicables aux notifications, en temps normal comme en 
période de tensions ou de crise. L’agrégation des données devrait, pour l’essentiel, être automatisée, afin de réduire au minimum la 
probabilité d’erreurs.

Exemples de secteur en question Considérations de paramètres

Exactitude des données sur les risques Définition d’« exact » et de « fiable » de deux points de vue :
• Situations normales et situations de tension/crise
• Éléments de données essentiels et non essentiels

Exactitude 
des données 

sur les 
risques

Rapprochement
• Fréquence
• Seuil d’acceptabilité
• Échéanciers de traitement — problèmes

et exceptions
• Degré d’automatisation (aucun,

semi-automatisé, totalement automatisé)
• Portée des sources de données de la banque

(de deux sources, laquelle est la plus fiable)

Considérer les points suivants aux fins 
d’examen :
• Niveaux hiérarchiques aux fins d’examen/

approbation

Source de données fiable unique
• État cible de l’architecture donnant

lieu à une version de confiance
unique de la vérité

Entretien
• Efficacité des contrôles entourant les points

de rapprochement
• Évaluation continue de la hiérarchie et de la

fréquence des examens
• Politiques, procédures et contrôles appliqués

constamment afin d’atténuer les risques
associés aux processus manuels et aux
applications de bureau

Accès aux données sur les risques
Accès des utilisateurs aux données sur les 
risques selon les échelons/fonctions/niveaux 
(miser sur les processus de conformité à 
la SOX pour l’accès des utilisateurs aux 
données)
• Nombre d’employés pour chaque niveau

d’accès
• Fréquence de la revue des accès
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Exemples de secteur en question Considérations de paramètres
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Dictionnaire de données Existence d’un dictionnaire des données pouvant être utilisé d’un angle 
commercial et technologique, de même qu’une définition claire de :
• Fréquence des mises à jour (y compris les niveaux d’examen et d’approbation

pour les nouvelles entrées du dictionnaire des données)

Degré de risque lié à 
l’automatisation et à l’agrégation 
manuelle des données

• Nombre de processus ne nécessitant pas de jugement professionnel
• Criticité des données sur les risques (des niveaux d’ automatisation plus élevés

sont souhaités pour des données plus critiques)
• Impact du processus manuel sur la production opportune des données aux fins

de notification et de prise de décisions

Documentation des processus 
d’agrégation des données sur 
les risques

Existence de documentation relative aux processus de tous types (p. ex., 
automatisé, semi-automatisé et manuel) :
• Fréquence des examens et des mises à jour des documents, particulièrement 

en ce qui concerne les processus manuels, lorsque des changements de 
processus sont apportés 

Évaluation et surveillance Existence de pratiques pour le profilage des données et l’analyse de la qualité 
des données (AQD) de manière périodique. Les métriques peuvent inclurent :
• Tableaux de bord/surveillance de la qualité des données
• Fréquence des AQD
• Seuils pour la notification d’exceptions et la correction
• Échéanciers de traitement des problèmes et des exceptions
• Degré d’automatisation
• Nombre de sources de données prises en considération pour une

AQD exhaustive
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Principe 3 : Exhaustivité

Sans accès à des renseignements exhaustifs, les banques risquent de prendre des décisions non éclairées. Par conséquent, la 
capacité des décideurs d’accéder à toutes les données pertinentes sur les risques est essentielle. Selon le BCBS 239, l’exhaustivité 
est définie par la capacité d’une banque à saisir et agréger toutes les données importantes relatives aux risques encourus par le 
groupe. Les données devraient être consultables par secteur de l’entreprise, entité juridique, type d’actif, secteur, région et autre, pour 
un risque donné, afin de permettre l’identification et la notification des expositions au risque, des concentrations de risques et des 
risques émergents.

Exemples de secteur en question Considérations de paramètres

Capacités d’agrégation des données 
sur les risques

• Niveaux d’importance uniformes au sein de l’organisation
• Identification de l’approche spécifique utilisée relative à l’ensemble des

expositions au risque
• Impact sur la capacité de la banque à gérer efficacement les risques lorsque

les données ne sont pas tout à fait complètes

Approche de notification à 
l’agrégation des données sur 
les risques

Seuils d’exhaustivité pour le risque de crédit des éléments de données 
essentiels et non essentiels, par exemple :

º Nombre total de dossiers
º Pourcentage d’encours des prêts
º Pourcentage de la balance autorisée

• Contrôles de l’efficacité aux principaux points de transfert des données
• Fréquence des tests d’exhaustivité
• Échéanciers de traitement des problèmes et des exceptions
• Degré d’automatisation (aucun, semi-automatisé, totalement automatisé)

Impact quantifié par type de risque, secteur d’activité, industrie, région (p. ex., 
nombre de comptes, clients et prêts, de même que l’exposition totale subissant 
l’incidence des données incomplètes)
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Principe 4 : Actualité

L’accès en temps voulu aux données, dans l’environnement numérique en temps réel d’aujourd’hui est un aspect essentiel de la 
gestion des risques et de la prise de décisions en fonction des risques. La gestion de risque dans un marché en changement perpétuel, 
par exemple, dépend particulièrement de la disponibilité  immédiate des données, même si le moment précis dépendra de la nature 
et de la volatilité potentielle du risque mesuré ainsi que de son importance au regard du profil de risque global de la banque. Selon le 
BCBS 239, toute banque devrait pouvoir, chaque fois que nécessaire, produire, agréger et mettre à jour des données sur les risques, 
tout en respectant les principes d’exactitude, d’intégrité, d’exhaustivité et d’adaptabilité. 

Même si le concept « d’actualité » peut être défini' différemment, les banques doivent avoir des systèmes relatifs aux risques pouvant 

produire rapidement des données agrégées sur les risques en période de crise pour tous les risques critiques. Consulter le tableau 1 à 

la page 9 pour des exemples de risques similaires et des mesures servant à les définir et les identifier.

Exemples de points à prendre en compte Considérations de paramètres

Fréquence d’agrégation et de notification • Exigences et seuils de notification
• Conformité par rapport aux seuils définis

Disponibilité rapide des données lors 
d’une situation de tension/crise

Mesure dans laquelle la conformité est définie et surveillée par rapport 
aux seuils définis pour les éléments de données critiques en situation de 
tensions/crise

Examen des exigences de fréquence 
particulières aux banques

• Voir « Fréquence d’agrégation et de notification » ci-dessus
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Tableau 1 – Exemples de risques critiques

Exemples de risques critiques (liste non exhaustive) Mesures pour définir et identifier le type de risque critique

L’exposition de crédit agrégée à une grande société 
emprunteuse. En comparaison, les groupes d’expositions 
au détail pourraient ne pas changer de manière aussi 
critique dans une courte période, mais pourraient toujours 
comprendre des concentrations importantes

• Exposition de crédit à des clients importants
• Définir les seuils d’« importance » des clients (p. ex., 

en fonction de l’encours du prêt, de l’exposition, 
du nombre de prêts, de la taille de l’entreprise, etc.)

Expositions de risque de crédit de contrepartie, y compris, 

par exemple, les dérivés

• Risque de contrepartie
• Cote de contrepartie établie par des agences de

notation fiables
• Composition de portefeuille

Les expositions liée à la négociation, les positions, les 
limites d’exploitation et les concentrations du marché 
par secteur et région

• Risque lié à la position
• Risque lié au portefeuille
• Exposition maximale permise
• Valeur à risque

• Concentration
• Volatilité
• Secteur
• Région

Indicateurs de risque de liquidité comme les flux de 

trésorerie/règlements et financement

Ratios de liquidité :
• Ratio de couverture de liquidité
• Flux de trésorerie net cumulatif
• Ratio structurel de liquidité à long terme

Indicateurs de risque opérationnel critiques dans le temps 

(p. ex., disponibilité des systèmes, accès non autorisé)

• Résultats de l’autoévaluation du contrôle des risques et
couverture

• Distribution des pertes associées au risque d’exploitation
et seuils

• Environnement commercial et facteurs de contrôles
internes comme RCSA, les résultats des audits internes, etc.
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Principe 5 : Rapports - Exactitude

L’exactitude des rapports est devenue plus importante que jamais; les cadres, Les actionnaires et les conseils d’administration se fient 

grandement aux rapports sur la gestion des risques afin d’orienter les stratégies, de contrôler l’exposition au risque et de stimuler 

l’innovation. Le BCBS 239 requiert que ces rapports présentent de manière exacte et précise les données de risque agrégées et qu’ils 

fassent l’objet d’une conciliation et d’une validation.

Exemples de points à prendre en compte Considérations de paramètres

Procédures de rapport • Niveau de représentativité fondée sur la ligne de métier, l’entité juridique,
le type de risque, le type d’actif, le secteur, la région et l’impact financier

Pour assurer l’exactitude des rapports, une banque doit  assurer au minimum 
les éléments suivants :

Conciliation des rapports

Validation des rapports et procédure de validation
• Analyse des écarts et validation de l’étendue
• Fréquence à laquelle les examens et l’inventaire des procédures de validation

mathématiques sont effectués

Rapports sur les erreurs de données et les points faibles 
Surveillance des exceptions fondée sur : 
• Seuils
• Fréquence des exceptions
• Échéanciers pour le traitement des exceptions

Approximation • Fréquence et échéancier des examens
• Fréquence des mises à jour et des approbations des hypothèses

pour les approximations

• Contrôle par rapport aux données historiques sur les risques

Exigences d’exactitude et de précision 
selon la criticité

Voir « Principe 2 »

Facteurs ayant une incidence sur les 
exigences d’exactitude et de précision

• Niveau de représentativité pour les différents facteurs de risque
• Fréquence des mises à jour des documents d’hypothèses et de motifs

pour les exigences d’exactitude
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Principe 6: Représentativité

Une organisation devrait avoir une vue complète des risques auxquels elle est exposée. Plus les banques deviennent intégrées, plus 
grands sont leurs risques. Selon le BCBS 239, les rapports sur la gestion des risques devraient couvrir toutes les grandes familles de 
risques auxquelles l’organisation est exposée. Le degré d’approfondissement de ces rapports et les questions qu’ils abordent devraient 
être fonction de la taille et de la complexité des opérations menées par la banque, de son profil de risque et des exigences des 

destinataires.

Exemples de points à prendre en compte Considérations de paramètres

Exigences de rapport (secteurs de 
risque, éléments de risque)

Est-ce que les renseignements concernant l’exposition par secteur de risque 
et éléments de risque sont ou non utilisés uniformément dans les rapports et 
conformes à la taxonomie des risques de l’organisation

Éléments de rapport • Fréquence pour chaque type de risque
• Seuils pour chaque risque

Évaluation prospective du risque • Fréquence de la définition de l’étendue/la durée prévue nécessaire
• Niveau de confiance approprié pour les prévisions
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Principe 7 : Notification - Fréquence

Il revient au conseil d’administration et à la direction générale (et à d’autres intervenants qui se fient aux rapports de gestion des 
risques) de définir la fréquence de production et de distribution des rapports sur la gestion des risques. Un rapport a peu de valeur si 
les destinataires n’ont pas le temps de l’examiner et de l’appliquer à leur domaine de responsabilité. La fréquence devrait être fonction 
des besoins des destinataires, de la nature des risques relevés et de la vitesse à laquelle le risque peut changer. De plus, la fréquence 
des rapports devrait augmenter en période de tension ou de crise.

La fréquence des rapports sur les risques variera selon le type de risque, l’objet et les destinataires visés. Une banque devrait évaluer 
périodiquement l’objet de chaque rapport et établir des exigences sur la rapidité de production des rapports en situation normale et 
en période de tensions ou de crise. Une banque devrait régulièrement tester sa capacité à produire des rapports exacts dans les délais 
prescrits, plus particulièrement en période de tension ou de crise qui peut, dans certains cas, nécessiter qu’une banque fournisse des 
renseignements sur sa position ou son exposition interjournalière.

Principle 8: Rapports - distribution

Même si elle est peut-être négligée, la distribution des rapports est essentielle à la transmission sécuritaire des renseignements sur les 
risques aux bonnes personnes. Selon le BCBS, il faudrait distribuer les rapports sur la gestion des risques aux parties concernées en 
veillant à préserver leur caractère confidentiel. 

Exemples de points à prendre en compte Considérations de paramètres

Procédures de distribution des rapports • Fréquence des examens et des mises à jour de la liste de distribution
• Qu’est-ce qui constitue une diffusion en temps voulu?
• Échéanciers de distribution des rapports
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Combler l’écart entre les attentes et les capacités

Bien que les principes énoncés dans le BCBS 239 se 
concentrent sur les données sur les risques, l’objectif ultime 
est d’aider les banques à prendre des décisions opportunes, 
défendables et éclairées. Même si tous les intervenants 
comprennent les raisons de ce règlement et le besoin de 
celui-ci, la mise en œuvre de ces principes mettra les banques 
au défi à bien des niveaux. L’échéancier pour une conformité 
intégrale est relativement court (janvier 2016 pour les EBISm 
et trois ans après la désignation pour les EBISn) et des 
autoévaluations détaillées et des plans de mesures correctives 
doivent être présentés cette année.

Par conséquent, les banques ont une tâche très difficile à 
accomplir à court terme, devant essentiellement déterminer 
si leurs propres efforts de conformité suffisent sans avoir 
recours aux paramètres ou indices de référence pratiques. Il est 
essentiel qu’elles trouvent une manière d’évaluer leurs efforts 
pour satisfaire aux organismes de réglementation et demeurer 
à l’affût de l’évolution du cadre de conformité. Nous espérons 
que le présent document orientera les banques et les aidera à 
comprendre les questions essentielles entourant les principes.

L’élaboration de paramètres et de seuils sera la clé pour 
atteindre la conformité et réaliser les avantages de principes 
RDARR efficaces. L’approche suggérée ici offre une assise 
solide et suggère une gamme de pratiques exemplaires et 
de paramètres particuliers aux principes. En adoptant ces 
paramètres comme cadre provisoire, les banques auront une 
longueur d’avance lorsque viendra le temps d’être conformes 
et de miser sur leurs données pour améliorer l’agrégation, la 
notification, la gestion et la surveillance des risques au sein de 
l’organisation. 

Évaluation de votre position RDARR
• Êtes-vous prêt à présenter des notifications au BSIF

sur votre mise en œuvre continue du BCBS 239?
• Comment évaluez-vous votre rendement en matière

de conformité?
• Est-ce que vos capacités RDARR sont suffisantes

pour répondre aux exigences des 14 principes du
BCBS?

• Obtenez-vous une réelle valeur commerciale de vos
activités RDARR?

• Avez-vous un plan d’action en place afin de définir
vos besoins de conformité particuliers?

• Serez-vous prêt à mettre en œuvre tous les
principes du BCBS 239 lorsque cela sera nécessaire?
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