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LE CONTEXTE
L’ a p p l i ca ti on d ’ u n e d é f i n i t i o n h o m o g é n é i s é e d u d é f a u t p o u r 2 0 2 1
Nouveau Défaut pour une nouvelle année, dès le 1er janvier 2021, les institutions financières devront avoir mis en place les orientations de l’Autorité Bancaire
Européenne (EBA) publiées en septembre 2016 pour palier aux disparités constatées dans la définition du défaut au sein des différentes institutions européennes
(EBA/GL/2016/07).
Ces orientations sont communément appelées le Nouveau Défaut, elles désignent le projet visant à créer une base homogénéisée des critères d’évaluation du
défaut et des documentations attendues sur les processus internes pour renforcer la comparabilité des établissements.
Des évolutions structurantes de la définition du défaut sont introduites par l ’EBA via des seuils absolus et relatifs de matérialité des arriérés. Les seuils
applicables pour la définition des signes d’une probable absence de paiement pour les restructurations en urgence et les ventes d’obligation de crédit avec
une décote ont par ailleurs été définis par l’EBA et doivent être appliqués.
Les principes d’unicité du défaut au sein d’un groupe et de contagionnement du défaut au sein des groupes de clients liés ont également été précisés et doivent
être mis en place.
Les établissements doivent s’appliquer à tenir compte des informations clés internes et externes devant être utilisées pour déterminer les signes d’une probable
absence de paiement.
Enfin les conditions de reclassement en non-défaut ont été amendés et entraineront des changements sur le suivi du risque et de la relation commerciale.

Périmètre d’application

Le Nouveau Défaut doit être mis en
place chez les différentes institutions
financières : établissements de crédit,
sociétés de financement et
entreprises d’investissement.
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Normalisation de la définition
du défaut

Ces orientations viennent compléter le
Règlement CRR 575/2013 sur la
définition du défaut, du retour en nondéfaut et des principes d’unicité et de
contagionnement.

Date d’entrée en application
La date d’entrée en application du
Nouveau Défaut est fixée au 01/01/2021.
Les établissements sous supervision de
la BCE ont procédé à une application
anticipée suite aux demandes du
régulateur.
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LES BESOINS
Des compléments apportés aux définitions existantes et de nouvelles dispositions
Le Nouveau Défaut apporte des précisions à la notion de défaut, il établit les conditions et la mesure du défaut via notamment des seuils absolus et relatifs de
matérialité. Par ailleurs il précise les principes d’unicité et de contagionnement.

L'arriéré conditionné
aux seuils de matérialité

L’unicité et la contagion

Le passage en défaut était jusqu’alors automatique dès le premier euro
d’impayé de plus de 90 jours.
A partir du 1er janvier 2021, lorsque l’arriéré de paiement atteint 90 jours, le
déclassement en défaut sera conditionné au dépassement des deux seuils
suivants, l’un absolu et l’autre relatif.

Retail

Corporate

Impayé
+ 90 j

Impayé
+ 90 j

500 €
100 €

*Seuil relatif défini selon la formule

Copyright Finariat 2020 ©

Il apparait que le Nouveau Défaut fait intervenir de nouvelles règles plus
complexes au niveau de l’établissement et de son groupe en impactant :
Le patrimoine applicatif avec la prise en compte de règles
supplémentaires pour définir, harmoniser et contagionner le défaut.

Seuil relatif *

Seuil absolu

• Le principe d’unicité: si un débiteur
• Le principe de contagionnement : la
est déclassé en défaut, il doit être
politique interne des établissements doit
considéré en défaut chez l’ensemble
préciser si le défaut d'un débiteur au
des entités du groupe qui ont des
sein du groupe de clients liés à un
expositions sur ce débiteur.
effet de contagion sur d'autres entités
au sein dudit groupe.

𝐴𝑟𝑟𝑖é𝑟é𝑠 𝑑𝑢 𝑑é𝑏𝑖𝑡𝑒𝑢𝑟
> 1%
Exposition du débiteur

L’organisation et les processus avec la mise à jour des politiques et
des processus de détermination du défaut au niveau de l’entité et du
groupe.
La relation commerciale avec les clients en défaut pour la
surveillance et le reclassement en non-défaut ainsi que les calculs de
provision et de risques pondérés.
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LES BESOINS
Des compléments apportés aux définitions existantes et de nouvelles dispositions
L’EBA précise par ailleurs les signes d’une probable absence de paiement en définissant de nouveaux seuils et en introduisant le recours aux informations clés
internes et externes. Elle fixe par ailleurs le cadre de reclassement des débiteurs en non–défaut.

Les signes d’une probable
absence de paiement
Dépréciations

En rouge :
dispositions
précisées et
ajoutées

Non
Changement de
comptabilisation régime juridique
des ICNE
spécifique

Vente
d’obligation de
crédit avec une
décote > 5%

Restructuration
avec réduction
de l’obligation
financière > 1%

• Conditions de défaut
évitées pendant au
moins 3 mois
consécutifs

• Comportement vertueux
du débiteur pendant les 3
mois où les conditions
de défaut ont été
évitées

Informations
clés internes
&
externes

Les obligations de surveillance des débiteurs se retrouvent renforcées par
le Nouveau Défaut, le recours à la collecte et l’analyse d’informations clés
internes et externes est à ce titre demandé par le régulateur pour le passage
en défaut ou le reclassement en sain.
Ces dispositions entraineront autant d’impacts à intégrer sur le patrimoine
applicatif, l’organisation et les processus transverses de la banque.
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Les conditions de reclassement en non-défaut

• Evaluation
positive de la
santé financière
pendant les 3
mois où les conditions
de défaut ont été évitées

• Evaluation
positive sur la
solvabilité du
débiteur à l’issu des 3
mois où les conditions de
défaut ont été évitées

En situation de restructuration, la durée de surveillance est allongée à un an
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L E S FA C T E U R S C L É S D U S U C C È S
Quatre difficultés à appréhender pour garantir la réussite
Lors de nos missions sur la mise en œuvre de la nouvelle définition du défaut nous avons identifié 4 facteurs clés du succès applicables à l’ensemble des
acteurs bancaires

Accompagnement au changement

Coordination

Le défaut est une notion centrale dans l’activité
des banques et établissements financiers. Le
Nouveau Défaut va avoir des impacts multiples
à tous les niveaux de l’activité.
Un accompagnement au changement de tous
les acteurs est nécessaire pour bien
appréhender l’ensemble des évolutions.

Le Nouveau Défaut va avoir des impacts
transverses et impliquer de nombreuses
équipes. La coordination des différents
acteurs métiers, techniques et projets est
indispensable à la réussite de cette
transformation d’ampleur.

Facteurs
clés succès
Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Le Nouveau Défaut va entrainer des
modifications sur les systèmes IT Core.
L’information sera ensuite propagée à de nombreux
systèmes auxiliaires.
Une AMOA experte est indispensable pour faire le
trait d’union entre les exigences réglementaires et
les équipes techniques afin de garantir le succès
du projet.
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Maitrise des processus risques
La dimension métier du projet nécessite un
enrichissement et une homogénéisation des
processus risques avec un impact direct sur les
provisions et les éléments financiers de la
banque. Une expertise éprouvée de la gestion des
risques permet d’atteindre une cible fonctionnelle
compatible avec la nouvelle réglementation en
répondant aux attentes des équipes de Direction.
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N O T R E VA L E U R A J O U T É E
Un accompagnement par un cabinet expert pour une mise en œuvre optimisée
L’expérience du cabinet Finariat dans la mise en place de la nouvelle définition du défaut permet d’apporter :

Processus
risques

L’expertise sur le risque de crédit

Notre maitrise de ce sujet central pour les banques est indispensable
pour identifier tous les impacts et y apporter des solutions compatibles
avec les objectifs de la Direction

Change
management

Un accompagnement de proximité

L’intégration de l’ensemble des utilisateurs dès le début du projet nous
permet de mobiliser toutes leurs expertises et de faciliter la transition

Coordination

La gestion de projet complexe

Notre experience en gestion de projets permet de coordonner au mieux
la multiplicité des acteurs et de couvrir les aspects transverses du projet

AMOA

Une AMOA spécialisée

Nous sommes familiers de la déclinaison technique des exigences
fonctionnelles du Nouveau Défaut à titre d’AMOA pour sécuriser les
enrichissements
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LA DÉMARCHE
Tr o i s c h a n t i e r s à c o n d u i r e p o u r d é c l i n e r o p é r a t i o n n el l e m en t l e N o u ve a u D é f a u t
Pour procéder au déploiement de la nouvelle définition du défaut, une équipe projet dédiée doit intervenir pour mener à bien les différents travaux que l’on
peut regrouper en 3 chantiers :

La documentation du défaut
Ce chantier vise à couvrir les différents
besoins en lien avec la mise à jour des
politiques et des processus de détermination
du défaut au niveau de l’entité et du groupe.

Il permettra :
✓ De collecter, analyser et mettre à jour les
politiques et les processus existants sur la
détermination du défaut.
✓ De normaliser et d’harmoniser au niveau
du groupe la politique et les définitions du
défaut.
✓ De documenter la politique en matière de
définition du défaut.
✓ De conduire le changement pour permettre
aux équipes des différentes directions de se
familiariser avec les nouvelles dispositions.

Le traitement des données
externes

Les calculs et mesures clés à
appliquer

Ce chantier vise à identifier les sources de
données externes utilisées, à vérifier que les
données restituées soient bien conformes aux
définitions appliquées par l’établissement et
à enrichir le parc de fournisseurs de
données le cas échéant.

Ce chantier permet de faire évoluer les
systèmes d’information pour qu’ils puissent
intégrer les nouvelles données et les
nouveaux traitements nécessaires à la
détermination du défaut et au reclassement
en non-défaut.

Il permettra :
✓ De procéder à l’identification et à la
documentation des données externes
collectées et utilisées.
✓ De vérifier la cohérence des notions
restituées avec la politique de
l’établissement.
✓ De procéder aux mises en cohérence.
✓ De mettre en place de nouvelles solutions
de collecte de données externes.

Il permettra :
✓ De mettre à plat la liste des exigences
fonctionnelles.
✓ De formaliser une architecture
applicative cible.
✓ De mettre en œuvre les étapes de
cadrage, spécification, construction,
recette et de déploiement nécessaires sur
les différentes applications impactées.

La conduite de ses différents chantiers devra nécessairement se faire en coordination avec différents acteurs métiers, techniques et projets. L’équipe
projet devra donc contribuer à la planification et la coordination de ses différents acteurs et être force de proposition et d’accompagnement dans la
conduite de leurs travaux
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VOS INTERLOCUTEURS
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BAREA FERNANDEZ Thomas

SIPP Guillaume

Associé
+33 (0)6 13 34 44 26
t.barea@finariat.com

Associé
+33 (0)6 77 92 96 54
g.sipp@finariat.com
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LE CABINET EN CHIFFRES
UN CABINET EN PLEINE EFFERVESCENCE

NOS CLIENTS
11 Consultants
qui percutent

100% engagés

1 cabinet qui
phosphore

BANQUES

•
•
•
1 Nouvelle
Approche

9 clients satisfaits

1 expertise des
métiers de la banque
et de la transformation

ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
•
•
•

2 associés
à votre écoute

17 Missions
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1500 Abonnés
LinkedIn

3 secteurs
d’intervention

Sociétés spécialisées
Sociétés de financement
Captives de constructeurs
GESTION D’ACTIFS

•

24 mois d’existence

Banques de détail
Banques en ligne
Nouveaux acteurs

•
•

Prestataires de service
d’investissement
Sociétés de gestion
CIF
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NOTRE MÉTIER
Notre démarche se distingue par son pragmatisme et la recherche de valeur ajoutée pour nos clients. Nous pensons que
toute évolution doit améliorer la création de valeur au sein de l’entreprise et qu’il n’est nul besoin de complexifier un
environnement déjà difficile à appréhender.

•
•

•
•
•

•

Cartographie Diagnostic et
optimisation des processus
de gestion des risques
Mise en place d’outils de
suivi et de pilotage des
RISQUES,
risques
REGLEMENTAIRE,
Mise en conformité
CONFORMITE
réglementaire.

Diagnostic et optimisation
de processus métier :
- Crédit, Collecte et tenue
de compte
- Banque à distance,
nouvaux acteurs
- Production,
commercialisation de
nouveaux produits.
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PROCESSUS
METIER
ET
DISTRIBUTION

Evolution et optimisation de structure
du refinancement
Mise en place d’outils et de
reportings en lien avec la comptabilité.

•

GESTION FINANCIERE,
REPORTING,
COMPTABILITE

•

Pilotage des projets
de transformation
Audit d’organisation.

STRATEGIE,
PILOTAGE DE
PROJET ET
ORGANISATION

NOS
MISSIONS

SYSTEMES
D’INFORMATI
ON ET
GESTION DES
DONNÉES

•
•
•

Direction de projets et
assistance à
implémentation
Processus de sélection
d’une solution applicative
Support méthodologique et
opérationnel dans la
migration des systèmes et
dans la conduite du
changement.
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