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Avez-vous une visibilité globale et exhaustive des variations de vos actifs pondérés par le risque à 

disposition ?  



3 

 

 

Quelle est la puissance de 

votre capacité d'analyse 

des actifs pondérés? 

Au plus fort de la crise financière, la gestion et l'optimisation 

des actifs pondérés sont devenues une priorité absolue 

pour les institutions financières. Depuis, la performance 

ajustée aux coûts des fonds propres règlementaires est 

devenue l'une des mesures clés pour guider les banques. 

Alors que les hauts responsables, les investisseurs et les 

principales parties prenantes des banques sont très 

attentifs à la consommation de fonds propres, le reporting 

est souvent axé sur le respect des mesures réglementaires 

et, dans de nombreux cas, il ne fournit pas d'informations 

sur les preneurs de risques eux-mêmes. Le respect des 

exigences réglementaires est essentiel. Cependant, bien 

comprendre les relations entre les revenus et l'utilisation 

des fonds propres permet aux banques de fournir des 

informations claires sur leur rentabilité et joue 

généralement un rôle central dans la définition de la 

stratégie globale.  

La gestion active des fonds propres nécessite des solutions 

d'analyse qui garantissent la transparence de la 

performance du capital, afin d'expliquer les raisons des 

variations aux preneurs de risques et ainsi d'intégrer les 

actifs pondérés dans l'activité. 

Six questions simples pour évaluer votre cadre 

de gestion des actifs pondérés  

Pour faire passer la gestion de votre capital au niveau 

supérieur, le front office doit être en mesure de s'engager 

activement et de comprendre les variations des actifs 

pondérés en temps réel. Il est extrêmement important que 

les institutions financières fournissent des analyses d'actifs 

pondérés ascendantes automatisées et structurées plutôt 

que de procéder à des approfondissements ponctuels.  

Les questions suivantes peuvent vous aider à déterminer la 

solution d'analyse des actifs pondérés dont vous avez 

besoin... 

1. Pouvez-vous quantifier l’ impact des actifs pondérés 

dus aux abaissements de notation par rapport aux 

changements de modèle pour chaque division ? 

Êtes-vous en mesure de quantifier la contribution des facteurs spécifiques 

de changement des actifs pondérés sur l'ensemble du portefeuille (par 

exemple, les abaissements de notation, les changements de modèle, la 

dévaluation des garanties, etc.) au lieu de vous contenter d'identifier les 

transactions les plus importantes arrivées à échéance / réalisées ? Avez-

vous la possibilité d'examiner d'un clic les principales dimensions du 

risque dans la hiérarchie du business? 

2. Suivez-vous les tendances des actifs pondérés 

résultant du lancement de votre activité ? 

Comprendre la performance du capital des nouvelles émissions par 

rapport aux activités existantes permet de planifier plus efficacement le 

capital. Cela peut faciliter la prise de décision de l'entreprise et le suivi de 

l'exécution de la stratégie commerciale. 

3. Quel pourcentage de votre volatilité des actifs 

pondérés d'un trimestre à l'autre est dû à la volatilité 

des taux de change ? 

Cette question très simple devrait avoir une réponse très simple, 

cependant, isoler l'impact de la fluctuation des taux de change sur les 

actifs pondérés des modifications du bilan et des facteurs de risque 

devrait se faire de manière cohérente. 

4. Avez-vous une approche cohérente basée sur des faits 

concrets pour fournir un commentaire sur les actifs 

pondérés? 

Les meilleures solutions d'analyse des actifs pondérés sont capables de 

fournir des rapports granulaires automatisés dans la hiérarchie du 

business, en expliquant les tendances sous-jacentes au-delà des impacts 

dus aux transactions les plus importantes. 

5. Pouvez-vous quantifier l'impact d'une tension du 

marché sur vos actifs pondérés? 

Dans le cadre de l'exercice de planification des fonds propres, il est 

important de comprendre les principaux facteurs / moteurs des actifs 

pondérés par le risque non seulement dans un état actuel donné, mais 

aussi dans le cadre de divers scénarios commerciaux et de tensions du 

marché. Les analyses d'hypothèses et de scénarios devraient permettre 

de quantifier, par exemple, l'incidence de la dévaluation des garanties sur 

les actifs pondérés. 

6. Votre front office dispose-t-il d'outils permettant 

d'assurer la transparence sur les changements des 

actifs pondérés?  

Afin d'intégrer véritablement les actifs pondérés dans l'activité, le front 

office doit avoir une vision claire des apports en capital et doit être en 

mesure de comprendre en temps réel les impacts des actifs pondérés, en 

particulier les impacts non prévus (par exemple, des changements dans 

la qualité des données).

La clé d'une analyse réussie des actifs pondérés: une approche ascendante

Nous pensons que la quantification des contributions des 

facteurs de risque au niveau le plus granulaire devrait être au 

cœur de toute solution d'analyse des actifs pondérés. Par 

exemple, pour le risque de crédit, le changement d'actifs 

pondérés de chaque établissement doit être décomposé en 

facteurs déterminants incluant au minimum les indicateurs de 

risque PD, LGD, EAD, la maturité et les contributions des taux 

de change. L'agrégation des contributions au niveau de 

l'établissement donne ensuite un aperçu des tendances et des 

variations au niveau de la division, de l'unité commerciale ou du 

sous-portefeuille, tout en permettant une analyse approfondie 

à des niveaux plus granulaires.  
Il existe un certain nombre de cas d'utilisation potentielle : 

• Comprendre les principaux facteurs à l'origine des 

variations des actifs pondérés ; 

• Contrôler la qualité des données ; 

• Évaluer les changements dans la composition du 

portefeuille et contrôler par rapport au plan 

d'investissement ; 

• Suivre l'évolution de la qualité du crédit et comprendre 

la performance du capital des nouvelles émissions ; 

• Quantifier les impacts des changements de modèles.
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English French (CH) 

Breaking out risk driver impacts Ventilation des impacts des facteurs de risque 

Analyses of newly underwritten business Analyses de l'activité nouvellement assurée 

Heatmap to identify focus areas1 Carte thermique pour identifier les domaines 

prioritaires1 

Drilldown into draw-downs1 Analyse approfondie des prélèvements1 
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Analyseur d'actifs pondérés Deloitte 

Deloitte a élaboré un « analyseur d'actifs pondérés» 

qui permet aux banques de générer des informations 

exploitables à partir de leurs données sur les actifs 

pondérés. La solution fournit une plateforme unique 

pour plusieurs parties prenantes qui permet aux 

utilisateurs d'effectuer des analyses à plusieurs 

niveaux et d'analyser en profondeur le niveau de 

l'établissement.  
 

Les analyses sont présentées sur une interface 

visuellement cohérente qui permet d'automatiser le 

reporting. 

1 Les illustrations de l'analyseur d'actifs pondérés sont basées 

sur des données factices. 

Philipp Flockermann 

Associé 

Conseil en risques 

 

Tél. +41 58 279 6026 

pflockermann@deloitte.ch 

George Garston 

Manager 

Conseil en risques 

 

Tél. +41 58 279 7199 

gggarston@deloitte.ch 
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Remarque importante 

Cette publication a été rédigée dans des termes généraux et nous vous recommandons d'obtenir un avis professionnel avant 

d'agir ou de vous abstenir d'agir sur la base du contenu de cette publication. Deloitte AG décline toute responsabilité pour toute 

perte occasionnée à une personne agissant ou s'abstenant d'agir en raison d'un élément quelconque de cette publication. 

Deloitte AG est une filiale de Deloitte NWE LLP, une société membre du réseau international de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, une 

entreprise britannique à responsabilité limitée (« DTTL »). DTTL et chacune de ses sociétés membres sont des entités indépendantes 

et juridiquement distinctes. DTTL et Deloitte NWE LLP ne fournissent pas de services aux clients. Veuillez consulter le site 

Web www.deloitte.com/ch/about pour en savoir plus sur notre réseau international de sociétés membres. 

Deloitte AG est un cabinet d'audit reconnu et contrôlé par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (FAOA) et 

l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
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