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Depuis l’été 2007 et le début de la crise, les problèmes de liquidité bancaire ont fait 
l’objet d’une attention particulière de la part des autorités qui ont notamment proposé 
la mise en place de ratios de liquidité internationaux. Les textes de 2010 du Comité de 
Bâle en la matière, repris dans le projet de règlement européen CRR qui transposera 
Bâle III en Europe, instaurent ainsi un ratio de couverture des besoins de liquidité 
à court terme pour les établissements de crédit (Liquidity Coverage Ratio - LCR), 
applicable en 2015 après une période d’observation, un ratio de liquidité à long terme 
(Net Stable Funding Ratio - NSFR), dont la mise en œuvre est prévue sur un horizon 
plus lointain, ainsi que des outils de suivi de la liquidité.

Même si la plupart des acteurs ont dans l’ensemble accueilli favorablement la mise en 
place de règles harmonisées à l’échelle internationale, la définition et le calibrage des 
ratios de liquidité ont toutefois été très débattus. Suite aux nombreux commentaires 
de la profession, voire de certaines autorités bancaires nationales, le Comité de Bâle a 
ainsi proposé début 2013 plusieurs ajustements significatifs au ratio de liquidité à court 
terme (LCR).

En parallèle, les travaux de transposition de ces règles en Europe se sont poursuivis. 
Ainsi, l’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié depuis 2012 plusieurs projets de 
standards techniques à cet effet.

Dès la publication de l’Accord Bâle III, les établissements ont engagé sans attendre des 
travaux significatifs pour mettre en œuvre les dispositifs requis par les nouvelles normes 
de liquidité, ce qu’a confirmé une étude réalisée par Deloitte au cours du second 
semestre 2012 auprès de 59 établissements bancaires européens.

Dans ce contexte, la présente publication consacrée à la liquidité présente les 
conclusions de l’étude réalisée par Deloitte auprès du secteur bancaire européen sur 
la mise en œuvre de Bâle III et fait par ailleurs le point sur les enseignements les plus 
marquants tirés des publications récentes des autorités.

La liquidité bancaire restera au cœur des préoccupations en 2013. Alors que les 
premières exigences de reporting se précisent, les établissements doivent poursuivre les 
travaux de mise en œuvre et apprécier les conséquences des évolutions réglementaires 
sur leurs activités et leurs organisations.

Marc Van Caeneghem,
Associé

Editorial
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Bâle III et la gestion de la liquidité
Le point sur la mise en œuvre  

Si les banques européennes sont conscientes des 
enjeux que représente le respect des nouveaux ratios 
de liquidité bâlois, elles ne disposent pas encore de 
l’ensemble des dispositifs (systèmes d’information, 
organisation…)  pour faire face à ces nouvelles 
exigences. C’est le principal enseignement qui ressort 
d’une enquête conduite par Deloitte auprès d’un 
échantillon de 59 banques et groupes bancaires 
européens au second semestre 2012.

D’après les résultats les plus récents des études 
d’impacts menées par l’Autorité bancaire européenne1, 
le respect des ratios de liquidité Bâle III nécessitera 
des efforts substantiels dans la plupart des banques 
européennes. En effet, au 31 décembre 2011, les 
principales banques du continent affichaient un niveau 
de ratio LCR2 de 72%3 en moyenne, ce qui représentait 
globalement un déficit agrégé de 1 170 Mds € en actifs 
liquides.

Partant de ce constat, Deloitte a structuré son étude 
de façon à identifier les caractéristiques essentielles 
des dispositifs actuels de gestion de la liquidité, les 
évolutions constatées et les principales problématiques 
sous-jacentes à leur mise en conformité aux normes 
Bâle III. L’enquête couvre à la fois les aspects 
opérationnels, organisationnels et stratégiques, et 
permet d’identifier les impacts de Bâle III tels qu’ils sont 
perçus par la profession.

Cette étude Deloitte, menée entre août et octobre 
2012, a été réalisée auprès de 59 institutions bancaires 
situées dans 11 pays européens. L’échantillon retenu est 
composé d’établissements très divers tant par la (i) taille 
des bilans (moins de 1 milliard € à plusieurs centaines de 
milliards €) que (ii) par la nature des activités exercées 
(banque de détail, banque privée, banque commerciale, 
services financiers spécialisés, gestion d’actifs, banque 
d’investissement, etc.).

L’introduction des nouveaux ratios prudentiels  
(LCR et NSFR) a déjà conduit les banques à affiner 
leurs estimations et leurs analyses d’impacts.  
Le renforcement de la gouvernance, l’adaptation des 
systèmes d’information et la définition des approches 
méthodologiques pour la gestion interne de la liquidité 
constituent encore des enjeux majeurs dans de 
nombreux établissements.

1   Les données reportées proviennent de l’étude d’impact publiée par 
l’EBA («Results of the Basel III monitoring exercise based on data as 
of 31 December 2011», EBA, 27 sept. 2012).

2LCR : Liquidity Coverage Ratio (ratio de liquidité à court terme). 
3  Ce chiffre correspond aux banques avec un capital Tier 1 supérieur 

à 3 Mds € et actives à l’international.

Figure 1 - Situation des banques par rapport à l’exigence minimale de ratio LCR 
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Figure 1 - Situation des banques par rapport à l’exigence minimale de ratio NSFR 
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4  NSFR : Net Stable Funding Ratio (ratio contraignant la 
transformation à 1 an)

La mise en œuvre des ratios de liquidité Bâle III

La récente décision du Comité de Bâle de n’introduire 
que progressivement la contrainte de ratio LCR 
au cours de la période 2015-2019 – si effective –, 
devrait permettre aux banques de disposer d’un 
délai supplémentaire pour se préparer. Cependant, 
les travaux de mise en œuvre restent importants 
et certains superviseurs nationaux ont déjà indiqué 
vouloir fixer l’exigence de LCR à 100% dès 2015. De 
plus, les banques vont aussi devoir mettre en œuvre le 
volet liquidité du reporting COREP et tenir compte des 
attentes des tiers qui sont susceptibles d’influencer le 
calendrier de respect des normes fixées par le ratio LCR. 

Comme indiqué dans la figure 1, une majorité de 
banques (59%) a déjà atteint le seuil minimum de 
100% pour le ratio LCR. Cependant, une partie non 
négligeable des établissements bancaires interrogés 
(15%) sont soit (i) en dessous du seuil de 100% et 
considèrent qu’il ne pourra être atteint qu’au prix 
d’efforts substantiels, soit (ii) ne connaissent pas le 
niveau du LCR de leur établissement. Les établissements 
qui exercent une activité de banque privée sont parmi 
ceux qui estiment que l’objectif de ratio à court terme 
sera le plus difficile à atteindre. 

Plus généralement, les banques de taille plus modeste 
estiment qu’il sera plus difficile de se conformer au 
ratio LCR. Ainsi, 30% des banques dont le pied de 
bilan est inférieur à 10 Mds € ne connaissent pas leur 
positionnement au regard du LCR ou estiment qu’il 
sera difficile d’atteindre l’objectif de 100%. A l’inverse, 
seulement 6% des établissements les plus grands (total 
d’actifs supérieur à 100 Mds €) estiment que le respect 
du ratio LCR est un objectif difficile à atteindre. Tous 
connaissent par ailleurs le niveau de leur LCR. 

S’agissant du NSFR4 dont l’application est plus tardive 
(en 2018), le degré de préparation des établissements 
est logiquement moins avancé. Les régulateurs ont 
cependant annoncé que le ratio ferait l’objet d’une 
nouvelle calibration d’ici à 2015. A la date de l’étude, 
seulement 44% des participants indiquent respecter le 
seuil de 100%, et 37% ne disposent pas de simulations 
quant au niveau de leur NSFR ou anticipent des 
difficultés substantielles pour s’y conformer. 

En matière de mise en œuvre opérationnelle, la 
fréquence de calcul et de déclaration du ratio LCR est 
l’une des problématiques les plus difficiles à traiter par 
les établissements. De par la nature même du risque 
de liquidité, le LCR sera communiqué au régulateur au 
moins mensuellement, voire plus fréquemment.

Bâle III prévoit qu’il soit reporté dans un délai de deux 
semaines et qu’il fasse l’objet d’un suivi quotidien, 
tout particulièrement en cas de situation de crise. La 
fréquence de calcul de ce ratio et les délais de reporting 
constituent ainsi une évolution importante par rapport 
aux exigences réglementaires actuellement en vigueur 
dans la plupart des pays. 

Dans ce contexte, indépendamment de la taille et de 
la nature des activités exercées, plus de la moitié des 
participants (66%) déclarent que le calcul quotidien du 
LCR s’avérerait très coûteux voire irréalisable. Pour une 
fréquence de calcul hebdomadaire, cette proportion 
reste élevée (51%). A l’inverse, on peut noter que 7% 
des établissements indiquent être en mesure de faire 
un calcul hebdomadaire et que 42% estiment que la 
production d’un LCR à cette fréquence serait réalisable 
avec des efforts raisonnables. 

A la date de l’étude, 54% des banques faisaient 
un calcul mensuel de leur ratio LCR et 71% au 
moins une estimation trimestrielle. Ces proportions 
sont relativement homogènes selon la taille des 
établissements.

L’étude montre ainsi que des progrès doivent encore 
être réalisés en matière de systèmes et de processus 
opérationnel supportant le calcul et le reporting du 
ratio LCR. L’augmentation de la fréquence de calcul 
et de reporting du ratio constitue le principal enjeu, 
en raison de la nécessité de s’appuyer sur un volume 
de données beaucoup plus important et d’un besoin 
accru de flexibilité des systèmes. Certains établissements 
indiquent également que la volatilité du ratio constitue 
une préoccupation nécessitant que celui-ci soit piloté 
plus finement et plus régulièrement. 



4

S’agissant des règles de calcul du LCR (figure 2), 
les principales difficultés évoquées résident dans le 
traitement des dépôts (50% des banques interrogées), 
l’identification des actifs éligibles au numérateur (24%) 
et le traitement des positions hors bilan (17%), en 
particulier pour les banques de détail et les banques 
universelles.

Etat des pratiques en matière de gestion de la 
liquidité

56% des banques participantes ont mis en œuvre 
un dispositif centralisé de gestion de la liquidité, 
généralement au niveau de la maison mère, où les 
positions de trésorerie quotidiennes sont centralisées et 
gérées. L’approche décentralisée – au niveau des pays 
dans lesquels sont localisées les entités du groupe – reste 
l’exception (14% des établissements sont concernés).

Malgré l’importance de disposer d’un dispositif de suivi 
de la liquidité robuste – comme mis en évidence lors de 
la crise financière de 2008 – et la place essentielle que la 
liquidité occupe dans le nouveau cadre prudentiel Bâle 
III, les approches mises en œuvre pour la gestion de ce 
risque et leur degré de sophistication apparaissent très 
hétérogènes, comme indiqué sur la figure 3.
 
Des  approches avancées reposant sur des modèles 
internes sont plus fréquemment mises en œuvre 
pour apprécier la liquidité des actifs et le risque de 

transformation (60%), le coût du refinancement (57%) 
et la disponibilité des sources de financement (54%). En 
revanche, la gestion de la diversification des sources de 
financement et des contreparties est soit inexistante, soit 
réalisée au travers d’indicateurs relativement basiques 
dans une grande majorité de cas. 

Parmi les établissements déclarant avoir mis en 
œuvre des méthodes internes pour suivre leur risque 
de transformation, 50% indiquent utiliser des gaps 
statiques, 38% des gaps dynamiques et 12% des 
scénarios hypothétiques ad hoc. 

Les méthodes utilisées pour suivre et gérer le risque lié 
au coût du refinancement sont assez diverses : 21% 
des établissements ayant déclaré avoir des approches 
internes indiquent qu’il s’agit principalement de 
scénarios hypothétiques, 18% privilégient l’utilisation de 
gaps dynamiques, 15% l’utilisation de gaps statiques, 
18% privilégient enfin des mécanismes d’allocation des 
coûts de refinancement au travers des taux de cession 
internes, dans certains cas sur base quotidienne. Enfin, 
9% indiquent se reposer sur les projections de besoins 
de refinancement établies par leurs équipes en charge 
du contrôle de gestion. 

Une large majorité d’établissements ayant développé 
des méthodes internes pour évaluer les risques liés à la 
disponibilité des financements privilégient des scénarios 
historiques et/ou hypothétiques (65%). L’étude révèle 
également que 7% des établissements n’ont pas défini 
de scénarios internes de liquidité et que 47% utilisent 
uniquement ceux définis par la maison mère. Dans 46% 
des cas, les scénarios sont définis au niveau local.
S’agissant des plans de continuité, 25% des banques de 
l’échantillon ne disposent pas d’un plan formellement 
approuvé par le Conseil d’administration pour faire face 
à une crise de liquidité. Quelques établissements n’ont 
pas, par ailleurs, défini de tels plans.
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Figure 2 - Principales difficultés rencontrées pour le calcul du ratio LCR 

Le degré de sophistication des approches utilisées  
est assez hétérogène entre les établissements.  
Les approches fondées sur des modèles internes sont 
plus fréquemment mises en œuvre pour apprécier la 
liquidité des actifs, le risque de transformation, ainsi 
que le coût et la disponibilité du refinancement.
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Les établissements interrogés considèrent que 
des améliorations significatives doivent encore 
être apportées aux systèmes d’information, plus 
particulièrement en matière de fonctionnalités de 
reporting interne. Ainsi, 24% des banques de l’étude 
estiment devoir faire des progrès substantiels dans ce 
domaine ; cette proportion étant plus importante au 
sein des plus grands établissements (31% pour ceux 
dont la taille de bilan dépasse 100 Mds €).

A l’inverse, seulement 30% des établissements 
considèrent que leur système d’information est adapté 
pour couvrir leurs besoins en matière d’identification, de 
mesure, de pilotage et de suivi de la liquidité.

Les systèmes d’information devront en particulier 
évoluer afin que les établissements soient en mesure 
de calculer et produire les 5 nouveaux indicateurs  
qualitatifs (monitoring tools) prévus par Bâle III en plus 
des ratios de liquidité (LCR et NSFR) : 

•  analyse des écarts entre les « inflows » et les 
« outflows » pour chaque pas de maturité, 

•  degré de concentration des sources de financement 
par nature et par groupe de contreparties liées,

•  état des actifs disponibles non grevés par devise  
et par zone géographique, susceptibles d’être 
collatéralisés ou mobilisés,

•  LCR calculé par devise significative,

•  suivi du risque de liquidité de marché.

En synthèse, afin de répondre pleinement aux attentes 
des régulateurs telles qu’elles ressortent des dernières 
publications du Comité de Bâle,les dispositifs de mesure, 
de suivi et de pilotage de la liquidité devront encore 
progresser, notamment en termes de réactivité, de 
flexibilité et de fiabilité des processus de production.
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Figure 3 - Degré de sophistication des approches utilisées pour la gestion  

et le suivi des différents types de risque de liquidité 
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Conséquences sur la gouvernance, l’organisation 
et les lignes métier

L’introduction des ratios de liquidité bâlois devrait 
conduire à des évolutions substantielles de l’organisation 
et de la gouvernance des banques pour la gestion de ce 
risque. En particulier, il apparaît nécessaire d’inclure la 
composante liquidité dans le cadre de la définition de  
l’appétit au risque. 

Or, les résultats de l’enquête montrent que les organes 
exécutif et délibérant ne sont pas suffisamment 
impliqués dans la détermination de l’appétit au risque 
de liquidité et la fixation des limites correspondantes 
(figure 4). Ainsi, seulement 46% des banques 
interrogées confient cette responsabilité au Conseil 
d’administration ou à un comité qui lui est rattaché. 
Pour la majorité des établissements, la définition de 
l’appétit au risque de liquidité revient au comité actif-
passif, à un comité des risques, ou encore au directeur 
des risques ou au directeur financier. Si leur participation 
à ce dispositif  est bien sûr nécessaire, elle n’est pas 
suffisante. L’implication des instances dirigeantes 
garantit en effet une coordination efficace de l’ensemble 
des fonctions concernées par la gestion du risque de 
liquidité. 

Avec l’introduction des ratios LCR, NSFR et des outils de 
suivi de la liquidité (« monitoring tools »), les banques 
vont devoir suivre et gérer les interactions possibles 
entre les différentes mesures de liquidité : toute action 
engagée pour améliorer un indicateur peut avoir un 
effet inverse sur les autres.

De façon plus globale, des mesures prises pour améliorer 
la liquidité peuvent aussi avoir des effets non souhaités 
à court ou plus long terme sur les ratios de solvabilité et 
de levier, qu’il convient de prendre en compte dans le 
pilotage d’un établissement. Les plans d’actions et les 
priorités doivent donc être évalués en mesurant de façon 
transverse tous leurs effets potentiels, y compris les 
impacts sur la performance des métiers. 

Bien que les décisions en matière de gestion 
de la liquidité ne soient pas systématiquement 
coordonnées au niveau des directions générales, 
l’étude montre cependant une intégration croissante 
des problématiques liées à la liquidité dans le pilotage 
opérationnel des activités (figure 5). Ainsi, 54% des 
établissements interrogés en tiennent compte dans 
leur stratégie de fixation des prix de transfert. Environ 
un tiers des banques interrogées intègrent par ailleurs 
le déficit éventuel de liquidité dans la mesure des 
performances des métiers ou l’analyse des nouvelles 
activités (figure 6). 

Figure 4 - Niveau de responsabilité le plus élevé 
impliqué dans la détermination de l’appétit au 
risque de liquidité
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les organes exécutif et délibérant ne sont 
pas suffisamment impliqués dans la 
détermination de l’appétit au risque de 
liquidité et la fixation des limites 
correspondantes. Ainsi, seulement 46% 
des banques interrogées confient cette 
responsabilité au Conseil d’administration 
ou à un comité qui lui est rattaché. 
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Figure 5 - Fonctions dans lesquelles le déficit éventuel de liquidité est pris en 
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Les dispositifs de suivi du risque de liquidité se concentrent 
à ce stade sur la mesure du coût de financement et 
l’identification des sources de financement disponibles 
(figure 6). Les établissements interrogés considèrent 
également que le dispositif de gestion de la liquidité doit 
intégrer les nouveaux ratios LCR et NSFR (facteur arrivant 
en troisième position s’agissant des priorités en matière 
de gestion de la liquidité). 

Ce constat est particulièrement marqué pour les 
plus petits établissements (taille de bilan inférieur à 
10 Mds €). La diversification des sources de financement 
et la gestion du risque de transformation constituent 
des priorités plus marquées au sein des grands 
établissements (taille de bilan supérieure à 100 Mds €).

Impacts des ratios Bâle III par métier

Les banques considèrent que les deux ratios LCR et NSFR 
auront un impact globalement négatif sur la profitabilité 
et le développement potentiel de l’ensemble de leurs 
activités (figure 8). Les métiers les plus affectés sont ceux 
étant structurellement déficitaires en liquidité tels que le 
financement des entreprises, y compris les financements 
spécialisés (leasing, factoring et financements de 
projets), ainsi que le crédit à la consommation.  
Si l’impact du ratio LCR est perçu comme modéré pour 
les activités de banque de détail, il est plus négatif en 
ce qui concerne le ratio NSFR. En revanche, selon les 
établissements participant à l’enquête, les deux ratios 
n’auront qu’un impact modéré sur les activités de 
gestion d’actifs et de conservation. 

En synthèse, l’étude réalisée montre que dans la 
plupart des établissements, des progrès restent à 
accomplir pour satisfaire aux nouvelles exigences 
Bâle III en matière de liquidité. L’introduction des 
nouveaux ratios prudentiels devrait se traduire 
par des initiatives complémentaires pour renforcer 
l’organisation, la gouvernance, les systèmes 
d’information et le dispositif de pilotage de la 
liquidité.

L’introduction par le Comité de Bâle de délais 
supplémentaires en janvier 2013 pour se conformer 
aux nouvelles exigences devrait permettre aux 
établissements de mieux répartir dans le temps 
les efforts restant à accomplir pour parfaire leurs 
dispositifs de gestion interne. Ils devront aussi 
composer avec les attentes des tiers (marchés 
financiers, analystes, agences de notation, etc.) 
lesquelles, en fonction de la situation de chaque 
établissement, pourraient imposer un calendrier plus 
resserré.

Figure 7 - Perception de l’impact du ratio LCR par métier (écart entre le %  

de banques ayant une opinion positive sur l’impact et celles ayant une opinion 

négative) 
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Le Comité de Bâle a adopté le 6 janvier 2013 un texte 
apportant des assouplissements (i) aux règles de calcul 
du ratio LCR et (ii) au calendrier de mise en œuvre. 
Les assouplissements apportés ne modifient pas 
fondamentalement les objectifs initiaux du régulateur. 
L’articulation de ce ratio avec la politique monétaire 
reste à clarifier.  

Assouplissement du calendrier

Le Comité de Bâle a introduit une phase transitoire dans 
le calendrier de mise en œuvre du ratio LCR afin qu’il 
entre graduellement en application. Ainsi, l’exigence de 
ratio minimum à la date d’entrée en vigueur (1er janvier 
2015) a été ramenée à 60% avec une augmentation 
graduelle de 10% jusqu’en 2019. 
 

L’objectif affiché est d’éviter des ajustements trop 
brutaux des activités et du business model des banques 
pouvant avoir des répercussions négatives sur le 
financement de l’économie.

Elargissement de la définition des actifs liquides 
de haute qualité

La définition des actifs hautement liquides a été étendue 
et inclut désormais les titres de dette « corporates » 
notés de A+ à BBB- (y compris les billets de trésorerie), 
certaines actions non grevées et des titres adossés à des 
prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel (RMBS) 
notés AA et plus, sous réserve qu’ils respectent un 
certain nombre de conditions, notamment de qualité 
des actifs sous-jacents (ratio loan-to-value ≤ 80%). 
Comme illustré dans la figure b, ces instruments font 
partie d’une nouvelle catégorie du coussin d’actifs 
liquides (Niveau 2 B), limitée à 15% du total des actifs 
liquides de haute qualité.

Par ailleurs, le Comité de Bâle a apporté des précisions 
et clarifications relatives aux conditions d’éligibilité dans 
le coussin d’actifs liquides.

Ainsi, les exigences opérationnelles à respecter ont fait 
l’objet de nombreux compléments. En particulier, les 
conditions à respecter pour qu’un actif soit considéré 
comme disponible (unencumbered) ont été précisées.  
Le département en charge de gérer la liquidité de la 
banque doit être en mesure d’identifier la localisation 
des actifs liquides et de suivre quotidiennement la 
composition du stock d’actifs liquides disponibles.  
Enfin, la capacité à monétiser rapidement des actifs 
détenus dans une entité qui n’a pas accès au marché 
doit être prise en compte, ainsi que toute restriction 
au transfert, qu’elle soit de nature juridique, statutaire, 
fiscale ou comptable ou même d’ordre pratique. 

L’utilisation de notations locales reconnues par les 
superviseurs pour le calcul des exigences de fonds 
propres est permise dans certains cas pour les actifs de 
niveau 2. 
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Les conditions d’application d’un traitement alternatif 
dans les pays pour lesquels le stock d’actifs disponibles 
dans la devise locale ne permet pas de couvrir les 
besoins du système bancaire ont par ailleurs été 
précisées. De plus, les autorités nationales pourront 
adapter les règles d’éligibilité des actifs disponibles pour 
permettre aux banques se conformant à la loi islamique 
(charia) de respecter le ratio LCR.

Enfin, des précisions ont été apportées en ce qui 
concerne la définition des réserves obligatoires en 
banque centrale que les autorités nationales ont la 
faculté d’inclure dans le coussin d’actifs liquides.

Ajustement des facteurs appliqués aux sorties et 
aux entrées de trésorerie

Des modifications importantes ont été apportées aux 
coefficients à appliquer pour le calcul des flux sortants. 
Les dépôts stables de la clientèle de détail bénéficiant 
intégralement d’un mécanisme de garantie5 peuvent se 
voir appliquer un taux de fuite de 3 % (au lieu de 5% 
précédemment).

Les dépôts sans relation opérationnelle effectués par 
des entreprises non financières, des entités relevant 
de la catégorie « souverain », des banques centrales 
et des entités du secteur public se voient appliquer un 
taux de fuite de 40% et même de 20 % lorsqu’ils sont 
entièrement couverts par un mécanisme de garantie 
qualifié, contre 75% auparavant.

En ce qui concerne les lignes de crédit et de liquidité, le 
Comité de Bâle a clarifié les définitions et apporté des 
assouplissements au traitement des lignes de liquidité 
et de certaines lignes de crédit sur les institutions 
financières, de nature à réduire les risques d’arbitrage :

•  le taux de tirage des lignes de liquidité confirmées 
accordées à des entreprises non financières, entités 
souveraines, banques centrales et autres entités du 
secteur public a été abaissé de 100% à 30% ;

•  le taux de tirage des lignes de crédit et de liquidité 
confirmées accordées aux banques (cette catégorie 
étant désormais distincte des autres institutions 
financières) est ramené de 100% à 40%, réduisant 
ainsi l’écart entre les coefficients d’entrée et de sortie 
applicables à ces flux. 

Le taux de 40% est également appliqué aux lignes 
de crédit sur les institutions financières autres que les 
banques, y compris les assureurs, tandis que les lignes 
de liquidité sur ces institutions restent pondérées à 
100%. 

Le Comité de Bâle a également revu l’hypothèse de 
non-renouvellement des opérations de mise en pension 
avec la banque centrale domestique, en abaissant 
de 25% à 0% le coefficient appliqué aux opérations 
de repos arrivant à maturité avec la banque centrale 
domestique.

Le Comité de Bâle a apporté des précisions en ce qui 
concerne le traitement des produits dérivés, notamment 
en cas de « collatéralisation » par des actifs éligibles 
de haute qualité, d’excès de collatéral reçu d’une 
contrepartie au regard des exigences contractuelles ou 
encore lorsqu’une contrepartie a la faculté de substituer 
des collatéraux correspondant à des actifs liquides de 
haute qualité par des actifs de moindre qualité. 
Enfin, le Comité de Bâle a apporté diverses précisions 
visant à une application la plus homogène possible de 
l’Accord.

Le tableau ci-après synthétise les facteurs appliqués aux 
flux sortants et entrants, en comparant les taux prévus 
dans l’Accord Bâle III (version de décembre 2010 et de 
janvier 2013) et dans le projet CRD IV publié en juillet 
2011.

Un traitement moins asymétrique des 
lignes de liquidité avec des taux de tirage 
ramenés de 100% à 40% pour les 
banques et à 30% pour les entités non 
financières. Les lignes de liquidité avec 
les institutions financières autres que les 
banques restent en revanche pondérées à 
100%.

5   Sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’art. 78 
de la publication du Comité de Bâle de janvier 2013.
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Analyse de l’évolution des facteurs appliqués aux flux sortants (Outflows)6

Texte 
Comité de 
Bâle
déc. 2010

Texte 
CRD IV 
juillet 
2011

Texte 
Comité  
de Bâle 
janvier 
2013

Dépôts de la clientèle de détail

Particuliers Stables 5% 5%  5%  
ou 3%7

Non stables 10% 10% 10%

Petites et moyennes entités  
(dans CRD IV, inclut les PME dont  
les dépôts < 1 M€)

Stables 5% 5% 5%  
ou 3%7

Non stables 10% 10% 10%

Dépôts des entreprises, banques 
centrales et entités secteur public

Avec relation opérationnelle
Assuré 5% 5% 5%

Non assuré 25% 25% 25%

Sans relation opérationnelle
Assuré 75% 75% 20%

Non assuré 75% 75% 40%

Dépôts des banques coopératives auprès de leur organe central

Banques éligibles à un mécanisme de garantie 
mutuel de la liquidité et de la solvabilité

25%

Point non 
abordé

25%

Banques non éligibles à un mécanisme de 
garantie mutuel de la liquidité et de la solvabilité

100% 100%

Mises en pension (Repos)

Repos adossés à des actifs liquides de niveau 1 0% 0% 0%

Repos adossés à des actifs liquides de niveau 2A 15% 0% 15%

Repos avec la banque centrale domestique non adossés à des actifs liquides de haute qualité 25% 25% 0%

Repos avec le souverain domestique et des entités du secteur public domestique pondérées à 
20% ou moins non adossés à des actifs liquides de niveau 1 ou 2A

25% 25% 25%

Repos adossés à des RMBS éligibles au niveau 2B N/A N/A 25%

Repos adossés à d'autres actifs liquides de niveau 2B N/A N/A 50%

Besoins de financement liés au non-respect de covenants (downgrade triggers) 100% 100% 100%

Besoins de financement relatifs aux conduits d’ABS et d’ABCP ou autres opérations structurées 100% 100% 100%

Facilités de crédit et de liquidité

Lignes de crédit

Clientèle de détail (dans CRD IV, inclut les PME 
dont les dépôts < 1 M€)

5% 5% 5%

Entreprises, banques centrales et entités Secteur 
public

10% 10% 10%

Banques 100% 100% 40%

Autres institutions financières 100% 100% 40%

Autres (yc SPV, conduits, hedge funds, money 
market funds, etc.)

100% 100% 100%

Lignes de liquidité

Clientèle de détail (dans CRD IV, inclut les PME 
dont les dépôts < 1 M€)

5% 5% 5%

Entreprises, banques centrales et entités Secteur 
public

100% 10% 30%

Banques 100% 100% 40%

Autres institutions financières 100% 100% 100%

Autres (yc SPV, conduits, hedge funds, money 
market funds, etc.)

100% 100% 100%

Flux liés au collatéral

Collatéral posté - Actifs de niveau 1 0% 0% 0%

Collatéral posté - Actifs de niveau 2 20% 15% 20%

Collatéral posté - Autres actifs (hors niveau 1 et 2) 20% 20% 20%

Collatéral excédentaire reçu exigible par la contrepartie [0-100%] [0-100%] 100%

Collatéral contractuellement exigible par la contrepartie mais non encore réclamé [0-100%] [0-100%] 100%

Collatéral HQLA substituable par du collatéral non HQLA [0-100%] [0-100%] 100%

Variation du collatéral lié aux évolutions de la valeur de marché des dérivés National
A 

déterminer 
par l’ABE

100%8

Instruments dérivés
Flux nets des dérivés contractuellement 
collatéralisés par des HQLA

100% 100% 100%

Autres dépôts de la clientèle, autres mises en pension, autres flux contractuels et exigences additionnelles requises 100% 100% 100%

Autres obligations de 
financement conditionnelles 

Trade finance
Non 

explicité
Non 

explicité
5% ou 
moins

Autres (garanties, engagements révocables, obligations non contractuelles, etc.) National National National
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6  Les données figurant dans ce tableau sont fournies à titre informatif 
et correspondent à l’analyse non exhaustive des textes à la date 
de rédaction de l’article, en fonction des informations publiques 
disponibles. 

7  Sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’Art. 78 de 
la publication du Comité de Bâle de janvier 2013.

8  Egal au montant maximum de collatéral posté mensuellement sur un 
historique de 24 mois (calcul réalisé par contrepartie).

9  0% en cas d’utilisation du collatéral au-delà de 30 jours.

Analyse de l’évolution des facteurs appliqués aux flux entrants (Inflows)6

Texte 
Comité de 
Bâle
déc. 2010

Texte 
CRD IV 
juillet 
2011

Texte 
Comité 
de Bâle
janvier 
2013

Montants à recevoir 
de la clientèle de détail

Créances saines 50% 50% 50%

Montants à recevoir
hors clientèle de détail

Créances saines sur les entreprises et entités du secteur public 50% 50% 50%

Créances saines sur les banques et autres institutions financières 100% 100% 100%

Créances sur les banques centrales 50% 50% 100%

Dépôts opérationnels

Dépôts opérationnels auprès d'autres banques ou institutions financières (hors Prime 
Brokerage)

0% 0% 0%

Dépôts  des banques coopératives 
auprès de leur organe central 

Banques éligibles à un mécanisme de garantie 
mutuel de la liquidité et de la solvabilité

0% 0% 0%

Banques non éligibles à un mécanisme de 
garantie mutuel de la liquidité et de la solvabilité

100% 100% 100%

Prises en pension (Reverse Repos) 
arrivant à échéance

Reverse Repos adossés à des actifs liquides de niveau 1 0% 0% 0%

Reverse Repos à des actifs liquides de niveau 2A 15%9 0% 15%9

Reverse Repos adossés à des RMBS éligibles au niveau 2B N/A N/A 25%9

Reverse Repos adossés à d'autres actifs liquides de niveau 2B N/A N/A 50%9

Reverse Repos adossés à d’autres actifs 100% 100% 100%

Titres arrivant à maturité Hors actifs liquides de haute qualité 100% 100% 100%

Lignes de crédit et de liquidité dans d’autres établissements financiers 0% 0% 0%

Instruments dérivés Flux nets des dérivés contractuellement collatéralisés par des HQLA 100% 100% 100%

Collatéral utilisé pour couvrir des positions short 0% 0% 0%

Autres flux contractuels National 100% National

Modification apportée par le nouveau texte du Comité de Bâle 
par rapport au texte publié en décembre 2010
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L’European Banking Authority (EBA) a publié le 21 février 
2013 deux “Discussion Paper”, l’un relatif aux modalités 
de calibrage dans le LCR des taux de fuite sur les dépôts 
retail et le second concernant les critères d’éligibilité 
aux coussins d’actifs liquides. La date limite d’envoi des 
commentaires sur les approches proposées était fixée au 
21 mars 2013.

Conditions d’éligibilité aux coussins d’actifs 
liquides (EBA/DP/2013/01)

Ce “papier” s’inscrit dans le cadre du mandat donné à 
l’EBA de proposer une définition détaillée des coussins 
d’actifs liquides et très liquides.

La méthodologie proposée par l’EBA se fonde sur une 
analyse empirique des données historiques par type 
d’actifs. Cette méthodologie suppose de disposer de 
bases de données suffisamment granulaires et profondes 
pour que les conclusions des analyses puissent être 
considérées comme fiables d’un point de vue statistique.

A cet effet, l’EBA propose d’utiliser 3 types de sources 
en fonction de la nature des instruments :

•  reporting MIF sur les titres à revenus fixes ;

•  restriction de l’analyse pour les actions aux indices 
les plus liquides en s’appuyant sur des données 
publiques ;

•  sources restant à définir pour les autres types d’actifs 
(repos, stock d’or).

Une fois les données récupérées, la mesure de la 
liquidité des actifs s’effectue en trois étapes :

•  classer les différentes catégories d’actifs en fonction 
de leur niveau de liquidité ;

•  déterminer les critères ou seuils que doivent respecter 
les actifs liquides ou très liquides ;

•  proposer des taux de “haircuts” appropriés par classe 
ou sous-classe d’actifs.

Calibrage du LCR : proposition de l’EBA sur 
les dépôts « retail » et les actifs liquides

Mesure de la liquidité par classe d’actifs sur la base des indicateurs 
suivants :

Données 
relatives au 
marché

1 Volume minimum de transactions

2 Volume / Taille moyenne

3 Fourchette bid / ask

4 Ratio de turn over (volume négocié / 
encours en vie)

5 Stabilité du prix

Données 
relatives à l’actif

6 Volume minimum d’encours en vie

7 Existence de prix cotés

8 Rating de l’émetteur

9 Durée résiduelle

La liste des données relatives au marché n’est pas figée. L’EBA 
n’exclut pas en effet de la revoir afin de prendre en compte d’autres 
indicateurs sur la base de différents travaux de recherche réalisés sur 
la liquidité.

L’objectif de cette étape est de déterminer les critères d’éligibilité des 
actifs au coussin d’actifs liquides en démontrant sur base historique 
la corrélation entre ces facteurs et les données quantitatives 
sélectionnées dans le cadre de l’étape 1.

Les facteurs proposés par l’EBA à ce stade sont les suivants :

Facteurs liés  
au marché 

1 Nombre de teneurs de marché

2 Existence de plates-formes 
électroniques de trading

3 Nombre d’investisseurs potentiels

4 Transparence des prix

Facteurs 
spécifiques à 
l’actif

5 Eligibilité en tant que collatéral

6 Rating

7 Taille de l’émission

8 Durée résiduelle

 Etape 1 : analyse quantitative  Etape 2 : choix des critères d’éligibilité

Une éligibilité au coussin d’actifs liquides mesurée  
sur la base de 8 critères qualitatifs déterminés à partir 
d’analyses de données historiques.



Bâle III et la gestion de la liquidité - Nouveaux éclairages sur la mise en œuvre    15

Etape 2 : calibrage des taux de fuite 

Des taux de fuite plus élevés que les pondérations 
standard prévues par le texte (3 à 5% pour les dépôts 
stables et 10% pour les dépôts volatils) seront attribués 
aux dépôts répondant à au moins deux critères de la 
liste ci-avant. L’EBA propose une approche progressive 
fondée sur le barème suivant :

Mix de facteurs Taux de fuite proposé

Deux facteurs de catégorie 1 15%

Trois facteurs de catégorie 1 ou 
un facteur de la catégorie 1 et 
un facteur de catégorie 2

20%

Autres cas 25%

L’EBA précise par ailleurs que ces taux de fuite devront 
faire l’objet d’un backtesting par les établissements 
assujettis.

Caractéristiques Critères pour le classement dans les catégories à « risque »

Risque 
élevé

1 Nominal du dépôt •  Dépôts dont le montant est compris entre 100 000€ et 500 000€
•  Une alternative proposée est de définir le niveau plancher  

(i.e. 100 000 €) pour chaque juridiction en fonction du montant 
garanti dans le cadre du fonds de défaillance des dépôts.

•  En complément, l’EBA suggère de réaliser des analyses de 
concentration pour identifier les dépôts avec des montants 
significatifs. 

2 Niveau de rémunération •  Rémunération de 25% plus élevée que les taux de marché

3 Réseau de distribution •  Dépôts distribués via Internet ou des courtiers

4 Devise •  Dépôts libellés dans une devise étrangère

5 Niveau d’expertise financière du déposant •  Déposants ayant un niveau d’expertise financière élevé (car réputés 
être plus réactifs aux évolutions de marché, aux taux servis par 
la concurrence ou aux événements idiosyncratiques affectant la 
banque).

6 Lien avec d’autres produits •  Dépôts mis en place uniquement pour pouvoir accéder à d’autres 
produits (tels qu’un crédit)

7 Autres caractéristiques •  Définis par chaque établissement en fonction de l’analyse de leur 
portefeuille de dépôt

Risque 
très 
élevé

1 Existence d’une maturité •  Les dépôts à terme ou avec des dates de sortie fixe

2 Nominal du dépôt •  Dépôts compris entre 500 000€ et 1 000 000€

3 Pays résidence du déposant •  Déposants non-résidents

Calibrage du taux de fuite des dépôts retail (EBA/
DP/2013/02)

L’EBA propose une approche en deux étapes :

Etape 1 : identification des dépôts « à risque »

Dix critères sont proposés pour évaluer les dépôts à 
risque ( i.e. ceux dont le taux de fuite en période de crise 
peut être significativement plus important que les dépôts 
standard). Ces critères sont par ailleurs décomposés en 
deux catégories : « risque élevé » et « risque très élevé ».

Les critères proposés n’intègrent pas 
l’existence ou non d’une relation 
opérationnelle entre le déposant et la 
banque, point pourtant clé pour 
apprécier le niveau de volatilité des fonds 
déposés.
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Alors que les banques ont construit leurs dispositifs de 
reporting LCR et NSFR en se fondant sur les premiers 
canevas consultatifs communiqués par l’EBA en juin 
dernier (CP05), elles doivent désormais analyser les 
impacts de la version révisée de cette consultation 
publiée en décembre 2012.

Les ajustements apportés par cette communication 
tendent globalement à élargir le périmètre et à accroître 
la granularité des données requises. Bien que certains 
points restent encore ouverts, ce document apporte des 
réponses concernant le calendrier de production et les 
modalités de rapprochement comptable.

Le nouveau canevas du LCR : vers une extension 
potentielle des actifs éligibles

S’agissant de l’état relatif aux Assets, l’EBA élargit 
l’obligation de déclaration à de nouvelles typologies 
d’actifs qui lui permettront d’avoir davantage de 
latitude pour définir la composition du numérateur. 
Ces nouveaux actifs incluent notamment ceux qui, 
malgré leur nature intrinsèque, seraient non éligibles 
uniquement pour des raisons opérationnelles ou les 
actifs non éligibles pour des raisons qualitatives (titres de 
corporates financiers, émissions intragroupe, RMBS…).

Les nouveaux canevas de reporting intègrent également 
un échelon supplémentaire de qualité de crédit, 
notamment pour les titres des corporates non financiers 
et pour les obligations sécurisées non intragroupe. Cet 
échelon supplémentaire permettrait éventuellement à 
l’EBA d’étendre le périmètre des titres éligibles aux actifs 
de niveau 2.

Les états Outflows et Inflows font également l’objet 
de nombreux ajustements. Concernant les repos 
(pour les Outflows) et les reverses repos (pour les 
Inflows), opérations qui joueront vraisemblablement 
un rôle significatif dans le pilotage de leurs ratios par 
les banques, les segmentations de titres sous-jacents 
suivent désormais la même classification que celle 
retenue pour l’état Assets.

L’EBA a également enrichi la structure du reporting 
afférente aux Outflows sur les dépôts. Plus précisément :

•   les dépôts Retail devant subir un taux de fuite plus 
élevé sont décomposés en quatre catégories dont la 
répartition sera précisée par un standard technique 
(ITS)10 ;

•   les dépôts corporates opérationnels font également 
l’objet d’une classification plus fine avec un total de 
14 cellules à renseigner au lieu de 2.

Le nouveau canevas du NSFR : un rapprochement 
avec les dispositions Bâle III

Dans le même esprit que pour le LCR, le nouveau 
reporting NSFR accroît le niveau de détail des données 
requises. Concernant les éléments nécessitant un 
financement stable, la notion d’actif grevé/non grevé 
est introduite. Cette dernière était présente dans les 
dispositions bâloises mais n’avait pas été reprise dans la 
première consultation de l’EBA. La durée de mobilisation 
de ces actifs est requise en retenant une classification 
identique à celle adoptée pour l’état Assets du LCR.

Parmi les principales modifications relatives aux éléments 
procurant un financement stable, la ligne afférente 
aux fonds propres -qui a déjà fait l’objet de nombreux 
commentaires- en raison des retraitements prudentiels 
qu’elle induit, a été éclatée en trois sous-catégories 
correspondant aux différents niveaux de fonds propres. 

Précisions sur les dispositions techniques de 
déclaration

Parallèlement aux   nouveaux canevas de reporting, 
l’EBA précise que les reportings LCR et NSFR auront 
vocation à intégrer le même cadre déclaratif que celui 
du reporting COREP. 

En termes de calendrier de remise, l’EBA réaffirme 
que le délai de 15 jours calendaires apparaît suffisant. 
Néanmoins, il est précisé que la possibilité d’étendre ce 
délai à 30 jours jusqu’en 2015 sera étudiée.

Eclairage sur la consultation de l’EBA 
concernant les reportings liquidité -
Etat des lieux et principaux impacts

10   Implementing Technical Standards (Cf. Consultation EBA du 21 
février 2013).
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Outre les impacts sur leurs modèles de données et 
leurs processus de production des reportings, les 
établissements devront tenir compte des nouvelles 
précisions apportées dans la mise en œuvre des 
traitements (calcul et consolidation) et dans les 
modalités de rapprochement avec la comptabilité.

Au terme de la période d’observation du LCR (jusqu’au 
1er janvier 2015), le calibrage ainsi que le niveau 
d’exigence minimale des ratios seront définis par l’EBA 
sur la base de la dernière structure des reportings. Les 
implications sur le ratio des établissements sont d’ores 
et déjà significatives. Alors qu’il n’est pas totalement à 
exclure que ces éléments soient à nouveau ajustés par le 
régulateur, les établissements doivent dès à présent être 
en mesure d’en piloter les impacts.

Dans la mesure où ces nouveaux reportings seront 
utilisés par l’EBA durant la période d’observation dans 
ses travaux de calibrage des ratios, il est devenu critique 
pour les établissements d’en anticiper les impacts en 
termes de dispositif de production et de niveau 
d’exigence minimale. 
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