La Revue Fondamentale
du Trading Book (FRTB)
Le compte à rebours est
lancé pour une transformation
aux challenges ambitieux
Rémi BAUVAIS, Senior Consultant
Harry POELS, Senior Consultant

MAI 2020

Des ajustements finalisés après plusieurs
années de discussions

Les fondamentaux FRTB faiblement modifiés

Le Comité de Bâle a publié durant ces dernières décennies différents accords : Bâle I, Bâle II, Bâle III.
Selon ces accords, les banques doivent respecter
un ratio minimum de fonds propres au regard des
risques qu’elles prennent, à savoir le risque de crédit, le risque opérationnel et le risque de marché.
Différentes réglementations successives ont permis
d’encadrer davantage ces types de risques auxquels
les banques sont exposées à travers des indicateurs
et des méthodologies de plus en plus adaptés à la
réalité du marché économique et financier.

Les domaines d’application du règlement FRTB sont
restés globalement inchangés dans la Capital Requirements Regulation II (CRR II) publié en Juin 2019.

Ainsi, en réponse aux lacunes observées suite à l’accord de Bâle III conclu après la crise de 2008, la réglementation « Standards for Minimum Capital
Requirements for Market Risk »* publiée en 2016
comprend des changements importants dans la façon dont les banques doivent déterminer le capital
requis pour soutenir leurs activités de trading. Après
de nombreux allers-retours entre les banques et le
régulateur, le Comité de Bâle a publié la version finale du texte lié à la Revue Fondamentale du Trading Book (FRTB) le 14 janvier 2019. La réglementation bancaire FRTB encadre l’évaluation du risque de
marché et constitue l’une des évolutions réglementaires introduites par le quatrième accord dit Bâle IV,
accord qui entrera pleinement en vigueur en janvier
2024.
FRTB est l’une des évolutions réglementaires de
marché les plus exigeantes pour les banques ces
dernières années. Les banques vont devoir adapter leurs modèles opérationnels et leurs systèmes
par des changements rapides et drastiques pour se
conformer aux exigences requises. Bien que la plupart des banques aient déjà engagé des actions en
ce sens, de nombreux travaux sont encore attendus d’ici à la production des premiers reporting. La
production des indicateurs en méthode standard,
attendue initialement à compter du troisième trimestre 2021, est décalée de six mois par l’EBA en
raison de la pandémie COVID-19. Celle des indicateurs en méthode avancée, décalée d’un an, est attendue à compter de 2024.
Que les banques aient déjà instauré de profonds
changements pour se conformer aux exigences de
la réglementation ou qu’elles aient attendu que le
texte final soit stabilisé, le chemin vers FRTB est désormais clair et les transformations associées deviennent indispensables.
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La frontière révisée du Trading book et du
Banking Book définit des règles qui stipulent les
critères d’appartenance au Trading book. Les incitations à l’arbitrage entre le Trading book réglementaire et le Banking book sont plus strictement encadrées via des précisions supplémentaires apportées
dans la dernière version de 2019. Les instruments
dont le book d’appartenance n’avait pas été statué
dans la version initiale, ou les situations comme la
détention d’actifs de fonds, ont été détaillés.

Source : ACPR

L’approche standard révisée renforce l’exposition
aux sensibilités des facteurs de risque via la Sensitivities Based Approach (SBA). L’approche SBA a été
revue en janvier 2019 pour élargir le scope des devises qui peuvent être considérées comme liquide
et mieux prendre en compte la pondération des
risques par classe d’actifs, et les scénarios de corrélation. La nouvelle mesure Default Risk Charge
(DRC) remplaçant l’Incremental Risk Charge (IRC), et
matérialisant uniquement le risque de défaut sur les
instruments de crédit et equity, n’a pas fait l’objet
de modifications supplémentaires. Aucune adaptation supplémentaire sur l’add-on en risque résiduel
n’a été apportée en tant que solution de repli pertinente lorsque le modèle interne de risque de marché des banques est inadéquat.
L’approche du modèle interne révisée introduit
une nouvelle métrique remplaçant la Value at Risk
(VaR) par l’Expected Shortfall (ES) pour une meilleure capture du risque de pertes extrêmes. Elle in-
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troduit également une appréhension du risque plus
fine par une prise en compte du comportement de
marché plus granulaire (classes d’actifs, période, horizons de liquidité, set de facteurs de risque, …). Les
expositions liées aux facteurs de risque non modélisables (NMRF) sont également prises en compte via
des stress tests spécifiques.
Les changements majeurs se concentrent sur l’approbation de l’utilisation du modèle interne déterminée au niveau du desk de trading à l’aide de deux
tests d’éligibilité : le test PnL Attribution (PLAT) et
le Back Testing du PnL face à la Value at Risk (VaR).
Ces tests très stricts sont régulièrement source
d’échec lors des études d’impacts, pénalisant alors
fortement les desks en échec en terme de charge
en capital. Des modifications significatives ont été
apportées sur leurs critères et accueillies favorablement par les banques.

Une adaptation plus que bienvenue de
règles trop pénalisantes
Les principales évolutions de la méthode IMA (Internal Models Approach) concernent les résultats
du PnL attribution mais aussi les critères d’éligibilité
des facteurs de risque non modélisables.
Le test de PnL Attribution vise à évaluer la pertinence
des modèles internes par desk et à définir si chaque
desk y est éligible ou non. Il permet de comparer
le PnL hypothétique généré par le modèle de pricing utilisé par le front office, et le PnL risque théorique généré par le modèle de risque de la banque.
L’écart entre les deux PnL est mesuré à travers le
ratio d’écart à la moyenne et celui lié à la variance de
ces PnL. Les deux ratios doivent être contenus dans
certains seuils pour que le test soit réussi. Jusquelà, les modèles de risque des desks qui échouaient
aux tests étaient considérés comme non représentatifs du risque porté par ces desks et soumis à une
méthodologie de calcul standard pénalisante, que le
test ait échoué de peu ou pas.
Un recalibrage moins conservateur du seuil d’éligibilité IMA a permis d’atténuer la probabilité d’échec
au test de PnL Attribution. Ce seuil devient moins
sélectif par la prise en compte dans les modèles
d’évaluation de la corrélation de Spearman et le
test de Kolmogorov-Smirnov. En complément, en
cas d’échec, un statut intermédiaire a été mis en
place pour éviter que de nombreux desks ne soient
soudainement calculés en approche Standard. Les
desks qui échouent au test ne sont pas immédiatement soumis à la méthodologie Standard mais

Notes Keepling

restent dans un statut transitoire en méthodologie
IMA pendant une période de probation, à condition
d’améliorer la qualité du modèle dans un délai d’un
an.
Deuxième changement majeur, le test d’éligibilité
des facteurs de risque aux modèles internes a été
revu afin de prendre en compte la saisonnalité et les
activités périodiques de certains desks de trading.
Par conséquent, le critère de 24 observations par an
avec une période maximale d’un mois entre deux
observations est remplacé par un minimum d’au
moins quatre observations dans les 90 jours consécutifs. En cas d’échec, un critère supplémentaire permet aux facteurs de risque de rester modélisables si
au moins 100 observations ont eu lieu au cours de
l’année précédente.

Une transformation rapide s’impose pour
les banques
Outre les projections en fonds propres estimées par
le Comité de Bâle, les banques ont conduit et continuent de mener individuellement des études d’impact quantitatives (QIS) pour évaluer leur propre impact en termes de charge en capital réglementaire
attendu.
Les résultats de ces études représentent des indicateurs clés pour prioriser la transformation à effectuer à travers différents domaines à commencer
par la stratégie de la banque ainsi que les processus,
outils de monitoring et reporting. Avec ces nouveaux enjeux, la stratégie doit être ajustée afin de
restructurer les desks les plus consommateurs en
fonds propres pour répondre aux exigences réglementaires et réorganiser leur business model. Ces
analyses s’intègrent dans la définition de l’appétit
au risque (Risk Appetite Framework) des banques,
traduit notamment par le calibrage de limites d’indicateurs tels que la VaR, les sensibilités ou les stress
tests. Dans le cas de FRTB, le suivi des consommations des différentes limites, impactées par les produits distribués aux clients, permet de monitorer et
ajuster le profil de risque des expositions de marché.
Cela se traduit alors par diverses actions de couverture ou de réduction des risques de la part du Front
Office afin de respecter l’encadrement défini et modifie de facto l’activité des desks.
Le défi pour les banques sera encore plus difficile
compte tenu des interdépendances des feuilles de
route ou impacts (méthodologiques et business)
avec d’autres réglementations comme la Targeted
Review of Internal Models (TRIM), SREP (stress tests
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EBA) ou la réforme des taux de référence IBOR.

périmètre.
Les banques devront également veiller à ce que les
informations soient centralisées, facilement disponibles et à jour. La qualité globale des données reposera sur la protection de la chaîne de production,
qui doit être renforcée. L’intégralité des protections
passe par un ensemble approprié de contrôles d’intégrité et une mutualisation des référentiels et systèmes.

En cas de conflits de roadmap ou méthodologiques
entre les nouvelles règlementations, les banques
devront arbitrer en fonction (i) de l’obligation de
respecter la CRR II puis (ii) du poids des contraintes
réglementaires portées par chacune des réformes
concurrentes à défaut de pouvoir mutualiser les
mises en application.
Une telle restructuration devrait permettre de gérer l’exigence globale en fonds propres selon une
approche plus adéquate que celle appliquée aujourd’hui, et de répondre aux besoins de provisionnement sur les facteurs de risque non modélisables
sur de nouveaux horizons de liquidité.
De plus, de nombreux outils et processus de surveillance doivent être adaptés pour monitorer la
qualité et la granularité des données requises par
les nouveaux indicateurs de risque et les nouvelles
certifications.

La gestion de la donnée : un élément clé
En termes de consolidation des données, les liens
entre le Front office et les départements de Risques
devront rester étroits pour assurer les calculs des
sensibilités en méthode Standard et réussir le test
de PnL attribution en méthode Interne (IMA). Davantage de données devront être analysées et de
nouveaux axes d’analyse devront être définis pour
se concentrer sur les enjeux de chaque desk. De
plus, la complexité accrue des données nécessite
des systèmes de stockage et d’analyse puissants.
L’utilisation de l’intelligence artificielle comme le
Machine learning pourrait se révéler efficace compte
tenu de l’aide à l’analyse et à l’anticipation des variations des données à certifier. L’anticipation des
pires scénarios de PnL à analyser en priorité dans la
certification de l’Expected Shortfall (ES) est un des
champs d’application possible. Ces méthodes de
prédiction pourront plus globalement aider à identifier et hiérarchiser le périmètre à analyser pour les
équipes opérationnelles, en réponse au manque de
ressources et de temps pour certifier l’ensemble du
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De forts impacts opérationnels sur la gestion des risques
En termes de processus ou d’infrastructure IT, les
impacts sont très importants pour la gestion des
risques des banques. Les processus de décision devront être renforcés avec une meilleure coordination
entre les départements Finance, Risque et Front-Office. Une gestion interdépendante entre ces différents acteurs menant à une gouvernance commune
est nécessaire pour convenir du modèle de calcul
prudentiel à utiliser.
C’est pourquoi le Target Operating Model (TOM)
devra être revu pour les processus de production
des métriques cibles FRTB, intégrant toute la documentation et les procédures internes nécessaires
(workflow, RACI, systèmes IT,etc…). Les ressources
devront être également renforcées – si ce n’est en
nombre du moins en connaissances – avec l’acquisition de nouvelles compétences sur la réglementation FRTB.
L’optimisation des ressources sur les exigences
FRTB implique la formation ou la réorganisation
des équipes opérationnelles. En effet, ces équipes
devront déterminer les impacts sur leurs processus
quotidiens en termes de temps de calcul, d’axe de
certification et de seuils d’investigation, en suivant
les exigences et le périmètre des nouvelles métriques. Une revue des axes d’analyses permettant
d’être plus efficaces et pertinents pour l’activité,
pourrait se faire par indicateurs ou sous-indicateurs
plutôt que par classe d’actifs. Le remaniement organisationnel est la priorité phare à intégrer par les
banques au sein de leurs équipes internes ou par le
biais d’un support extérieur les accompagnant dans
cette transformation.
Il reste peu de temps aux banques pour relever tous
ces défis. Il s’agit désormais de concentrer leurs efforts vers une l’unification des forces en présence,
internes et externes, pour une gestion efficace de la
dernière ligne droite.
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