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Aux Etats-Unis, la chute de Lehman Brothers 
a représenté une menace systémique qui, sans 
les mesures gouvernementales, aurait causé l’ef-
fondrement du système bancaire. Cette fragilité 
du système financier a poussé les régulateurs à 
revoir l’architecture de la supervision financière 
internationale, en particulier accroître le champ 
de régulation et renforcer la résilience du sec-
teur bancaire.  Cette nouvelle gouvernance se 
matérialise dans le cadre d’une coopération in-
ternationale encadrée par le G20, à travers le 
FSB (Financial stability board).

Dans cette optique le FSB s’est vu attribuer 
comme priorité la prévention contre le risque 
systémique, ainsi les banques dites « LCFI » 
(Large and Complex Financial Institutions) sont 
tenues désormais de respecter des exigences de 
reporting spécifiques (En France ; Crédit Agri-
cole S.A, BNP Paribas, BPCE et Société Géné-
rale).

Enjeux du Reporting G20

L’enjeu majeur est de compléter les dispositifs 
existants par une approche multidimensionnelle 

novatrice.

Pour se faire, les exigences du reporting G20 ré-
pondent aux manquements suivants :

- Le risque de concentration à l’actif  (exposi-
tions) ou au passif  (refinancement) ;

- L’insuffisance dans le niveau de granularité pro-
posé par les banques ;

- L’existence de lacunes dans la collecte, le trai-
tement et la restitution des données au sein des 
systèmes d’information bancaires (perte de don-
nées, qualité de données médiocre…).

Par ailleurs, l’enjeu à ne pas faire est de reproduire 
les modèles déjà conçus dans les états COREP et 
FINREP.

Formes du Reporting

Le Financial Stability Board a donc mis en place 
un modèle de reporting qui devra mieux refléter 
la répartition des postes du bilan et du hors bilan 
intégrant les principales contreparties, princi-



paux pays, devises en rapport avec l’activité des 
banques systémiques.

Deux volets complémentaires de reporting sont 
à produire : Le reporting « I to I » (Institution to 
Institution), et le reporting « I to A » (Institution 
to Aggregate ).

Le reporting « I to I »:

Il s’agit de reporter à l’établissement bancaire les 
expositions et les financements des 50 plus im-
portantes contreparties. L’objet de ce reporting 
est d’évaluer le risque de concentration et mesu-
rer les interconnections entre les établissements 
financiers si l’un d’eux fait défaut. Notons que la 
faillite de ces établissements a des conséquences 
sur tout le système financier.

Le défaut de Lehman Brothers est le meilleur 
exemple. En effet son rôle clef  sur les marchés 
financiers a fait de la chute de cette banque un 
choc bousculant ainsi l’ensemble du système fi-
nancier.

Reporting « I to A » (Institution to Aggregate):

Ce deuxième volet du reporting a pour objectif  
de reporter et mesurer les risques de la banque 
en intégrant plusieurs aspects/indicateurs (sec-
teurs, types d’instruments, maturités, pays, de-
vises).

Cette partie du reporting est structurée en deux 
parties : « Contrepartie immédiate » er « Risque 

Ultime ».

Le reporting G20 devra en outre, recenser 
toutes les données de chaque filiale de manière 
consolidée.

Ces deux reportings « I to I », « I to A » viennent 
compléter un dispositif  déjà conséquent en 
termes de surveillance prudentielle (repor-
ting Bâle III COREP et FINREP, Leverage Ra-
tio, reporting Large Exposures, exercices de 
stress tests, ratios de liquidité…). Ces données 
peuvent être recoupées des reportings existants 
(le Corep et le Finrep), seuls changent les axes 
d’analyse et de ventilation.

Toutes les banques dites LCFI ont l’obligation de 
répondre à l’exercice pilote mis en place par le 
FSB au 1er semestre 2016 sur des données de 
31/12/2015.

A date, sur les 4 Groupes bancaires fran-
çais impactés par ce reporting, force est 
de constater que tous les établissements 
ne sont pas au même niveau de maturité 
quant à l’état d’avancement de la produc-
tion et de la fiabilisation de ces reports.
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