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Et si les nouvelles réglementations 

financières étaient source de risque ? 

Les trésoriers sont assaillis de nouvelles réglementations de toutes sortes 

depuis plus de 7 ans maintenant. Ne sont-elles pas sources potentielles de 

risques ? Un véritable torrent de règles contraignantes se présente à nous et 

ne pas s’y plier pourrait nous exposer à des risques de non-conformité avec ce 

qui les accompagnent : amendes, atteinte possible à la réputation, 

qualification des comptes annuels, temps consacré à la mise en conformité 

qui est détourné du business financier quotidien. Comment se préparer pour 

éviter les risques de non-conformité et les risques attenants est la question à 

laquelle nous tenterons de répondre.  

 

Qu’est-ce que le « risque réglementaire » ? 

Le risque réglementaire est le risque qu’un changement de réglementation ou une nouvelle 

réglementation ou loi vienne affecter une industrie, un secteur d’activité ou un département 

(comme la trésorerie par exemple). Ces changements de règle peuvent avoir un impact significatif, 

direct ou indirect sur le cadre organisationnel, la structure des coûts et le travail à fournir pour se 

mettre en conformité avec la nouvelle mesure. L’impact peut être direct comme par exemple dans le 

cas d’EMIR ou des fonds monétaires, ou indirect, comme par exemple avec Bâle 3. 

Ce risque de non mise en conformité à une réglementation, puisque c’est de cela qu’il s’agit, a 

toujours existé. Cependant, il a pris une dimension extrême depuis Enron (avec SARBOX) et suite à la 

crise financière globale que nous connaissons depuis 2008. Ce qui rend ce risque plus visible est la 

quantité de mesure prises en tous sens (côté réglementation financière puisque c’est celle-là qui 

nous occupe), parfois de manière contradictoire et souvent de manière non coordonnée ni 

harmonisée au niveau mondial.  

La quantité et la complexité, due à la technicité et à l’accumulation de règles, rende la vie du 

financier en général et du trésorier en particulier, impossible et délicate dans bien des cas. Les 

conséquences les plus marquées de ce risque, lorsqu’il est avéré, sont notamment: des coûts 

d’amendes et autres pénalités, des requalifications fiscales comme celle consistant à considérer des 

intérêts comme du dividende, des contrôles fiscaux approfondis, des contrôles par les Autorités de 

Marchés Boursiers, du temps à y dédier, des investissements techniques ou en développement IT et 

autres sous-traitances, des impacts directs sur la réputation de l’entreprise non conforme, de la 

perte de confiance de toutes les parties prenantes, en ce compris le personnel, et enfin en termes de 

stress pour le trésorier qui doit se plier à une obligation contraignante et un reporting ad hoc 

souvent très lourd. 
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Les nouvelles réglementations sont de différents types : légal général, réglementaire spécifiquement 

lié à la trésorerie, comptable avec les IFRS, informatique avec la protection des données, fiscal avec 

des règles telles que BEPS, technique avec les standards en tout genre tels ISO, ISAE, SEPA, COSO, … 

ou même géopolitique avec les embargos pays, produits et autres listes noires de contreparties. 

Aujourd’hui on ne traite plus ce que l’on veut avec n’importe qui et n’importe où. Tout est encadré, 

réglementé et confiné au point de devenir compliqué et trop souvent sans avoir la réelle valeur 

ajoutée attendue. Qui peut prétendre que BEPS ou EMIR ont une réelle valeur ajoutée ? Certes, de 

telles mesures appliquées à tous pourront à terme être bénéfiques à l’ensemble du marché et par 

ailleurs elles permettent de revisiter ses processus internes et son mode d’organisation pour 

l’améliorer et l’optimiser. Mais à quel coût apporte-t-on vraiment de la valeur à de tels projets de 

mise en conformité ? Dans certains cas, les conséquences des nouvelles mesures seront un 

changement de stratégie de couverture, de relation bancaire, de financement ou même de 

placement. Ce sont des maux nécessaires ou des passages obligés dont on essayera toutefois 

d’extraire un peu de valeur.  

Regulatory Risks: 

What are these new risks generated by “regulations”? 

They consist of: 

 Risk of not being compliant which could lead to fines, penalties additional taxes, 

etc… 

 Risk of reputation if non-compliance or penalties disclosed into press 

 Risk of qualification of accounts by external auditors 

 Risk of loss of confidence of stakeholders including employees, clients, etc… which 

could lead to sales decrease 

 Risk of being overloaded by new reg’s and fight to comply and time spent distract 

resources from main tasks or create risks on core activities by lack of time 

 Risk of boring and demotivating staff and teams as they are dedicated to pure 

compliance efforts without necessarily added-value generated 

 Risk of spending more on services, consulting, IT solutions, etc.. to be compliant 

 Risk of being forced to potentially revisit and amend a specific strategy given new 

paradigm or new constraints 
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Si on prend l’exemple simple d’EMIR. C’est le type de règlement qui impose de rapporter de 

l’information en permanence, de façon lourde et fastidieuse, de recourir à des tiers notamment des 

« Trade Repositories » (TR) ou autres fournisseurs de service, de faire du développement interne en 

informatique, de revoir les processus et contrôles internes et avec le risque de devoir peut-être 

adosser du collatéral sous forme diverse au-delà d’un certain seuil de matérialité. Pire, d’autres 

règlementations comme CRD IV, la Séparation Bancaire, la consultation/enquête de l’ESMA sur EMIR 

ou encore la consultation sur le « Banking Supervision », etc.. pourraient tenter de revenir sur des 

exemptions accordées (e.g. « EMIR  clearing exemption » ; « elimination of Credit Vallue 

Adjustment/CVA exemption for NFC’s, etc..)  

Le paradoxe du risque réglementaire 

Le paradoxe du risque réglementaire est qu’il est la conséquence d’une mesure destinée (i.e. la 

nouvelle réglementation) à contrecarrer ou prévenir un autre risque (e.g. le risque systémique, le 

risque de crédit, le risque de fraude,…). Toutefois, les conséquences de la non compliance sont en 

général moindres que le risque que la réglementation est sensée éviter ou mitiger. C’est un peu 

comme créer un nouveau risque pour en éliminer un autre. N’est-ce pas un peu paradoxal ? 

Pourtant les différentes enquêtes récentes soulignent souvent l’importance de ce risque (en tout cas 

dans la perception) pour les CFO’s. Plus qu’un « buzz word », les réglementations sont un véritable 

casse-tête dont il faut se défaire en temps et en heure et avec diligence. Ces nouvelles règles créent 

un risque de type nouveau qu’il faut adresser dans une cartographie des risques et qu’il faut suivre 

et gérer de façon pointilleuse. Certains diront que les média exacerbent et exagèrent ce risque. 

D’autre qu’il reste limité et qu’une amende ne peut être bien méchante. Pourtant, les conséquences 

collatérales, dont le risque d’impact sur la réputation et l’image de marque de la société, sont très 

importantes. Il serait inconscient de les négliger et de les minimiser. Dans certains cas, ils peuvent 

avoir pour conséquence directe ultime l’arrêt de stratégie, le recours à d’autres produits ou 

l’abandon de politique de couverture, entre autres exemple. On ne peut donc que louer le travail fait 

par l’EACT pour défendre les intérêts des trésoriers. Un lobbying actif est fait par l’association 

européenne depuis de nombreuses années, avec un certain succès. 

Le retour sur investissement en matière de réglementation (i.e. mise en conformité) reste faible 

voire nul, en général. C’est l’une des difficultés du trésorier : pouvoir convaincre le CFO d’investir 

dans cette mise en conformité requise. Le « risk/reward » est sans doute faible mais heureusement 

pas inexistant. L’art consistera à trouver les moyens d’en retirer du positif au travers de meilleurs 

contrôles internes, d’une revue des procédures, d’une réorganisation du fonctionnement du 

département et d’une automatisation (souvent nécessaire) des processus opérationnels. 

Les réglementations financières ressemblent à un gigantesque patchwork parfois pas toujours 

harmonisé et pensé globalement. La réglementation financière c’est un long voyage sans itinéraire 

bien défini. La Commission Européenne est sur la route avec ses différents satellites et autres 

organes de supervision sans avoir une idée précise d’où le vaisseau devrait se diriger. C’est un 

architecte qui bâtirait sans plans précis et définitifs. Cela complexifie solidement la mise en 

conformité en général. C’est un brouillard épais qui entoure les règlements et empêche souvent de 

voir à plus long terme. Le trésorier doit les prendre un à un lorsqu’ils sont d’application sans savoir 

nécessairement où cela le mènera. La situation économique et politique actuelle, compliquée, ne 

facilite pas le business opérationnel. Certains pays sont sous embargo, partiel ou total, certains 
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produits ou services ne peuvent être négociés ou livrés à d’autres pays et parfois certaines 

personnes sont sur listes noires et ne peuvent traiter avec vous. Il est parfois délicat de percevoir des 

fonds de régions dites sensibles et à risque. Les amendes en milliards infligées aux banques poussent 

celles-ci à une prudence de Sioux. Il est aussi des sommes accumulées dans certaines régions que 

des sociétés ne peuvent rapatrier sans impact fiscal. Cela fragmente la gestion des liquidités et 

affecte l’optimisation financière. La concomitance et la complexité de certaines interdictions sont 

décourageantes. En matière de réglementations financières, il y a un principe d’addition. Chaque 

règle nouvelle s’ajoute à une autre mais rarement ne l’enlève. Cela explique la construction 

anarchique et l’empilement de mesures parfois contradictoires. Enfin, l’économie digitale impose 

une nouvelle dimension à l’ensemble : la protection des données, la lutte contre le piratage et la 

fraude et le respect de l’intégrité physique et morale des personnes apportent également leur lot de 

règles nouvelles. A l’heure de la révolution digitale le monde se transforme en offrant certes des 

opportunités et de la concurrence accrue (poussant les prix vers le bas), mais aussi sa part de risques 

nouveaux dont celui lié au respect des nouvelles règles relatives aux canaux digitaux. 

 

 

 

REGULATORY ISSUES & IMPACTS
Expected impacts

Type of regulatiuon Direct/Indirect impact Positive/Negative impact

EMIR Direct Negative

CRD IV Indirect Negative

Capital Market Union (CMU) Indirect Positive (Negative)

FTT (Financial Transaction Tax) Direct Negative

Money Market Funds Direct Negative

Bank Structure Reform Indirect Negative

Credit Rating Agencies Direct/Indirect Negative

MiFID 2 / MiFIR Direct/Indirect Negative (Positive)

PSD 2 Direct/Indirect Negative

LIBOR (ICE) / Financial Benchmark Regulation Direct Positive

BEPS Direct Negative

IFRS (e.g. IFRS 9, leasings, etc..) Direct Positive (Negative)

Others Direct/Indirect Negative

NB: accumultion of regulations make compliance more complex and difficult to maintain, with potential overlapping and contradictions.
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On le voit sur cette liste loin d’être exhaustive, que les impacts sont directs et indirects, mais 

également négatifs (en général), même si parfois ils peuvent avoir un aspect un temps soit peu 

positif. C’est là toute la difficulté car comme le disait Jacques Attali : « On ne peut désigner le 

sommet d’une pyramide sans localiser sa base ». Cette base réglementaire foisonne et regorge de 

nombreux Règlements ou Directives aux impacts multiples.  

Le temps passé à se mettre en conformité ne l’est pas à d’autres choses 

Le trésorier a passé et devra encore passé du temps à s’adapter aux changements réglementaires et 

aux conséquences de ceux-ci (e.g. Bâle 3 qui l’obligera parfois à changer de partenaire bancaire – 

pensons à un exemple récent en Angleterre). Hélas, ce temps et cette énergie ne le sera pas à des 

tâches à plus grande valeur ajoutée. Ce n’est pas le travail le plus excitant et le plus gratifiant qui 

soit ; pourtant, il est plus que nécessaire. Cette énergie souvent jugée inutile et exagérément élevée 

fatigue les trésoriers et les stresse inutilement. Sans parler de « burn-out », on peut sans exagérer 

dire que cette mise en conformité est perçue comme un trop-plein, la goutte d’eau qui fait déborder 

le vase de la trésorerie. Le fait qui le trésorier considère ces règles comme inutiles ne les motivent 

pas à se conformer. C’est un véritable problème de motivation qui touche les trésoriers. Il ne 

faudrait pas ou plus leur demander d’autres efforts au risque de les énerver définitivement. Ils 

estiment avoir donné suffisamment et payé plus que leur dû dans l’après crise financière mondiale 

(alors qu’ils n’en étaient en rien responsables). Les contradictions et remise en cause de certains 

principes ont aussi le don de les enflammer. Par exemple, l’exemption de collatéralisation pour le 

négoce des dérivés et l’exemption du CVA remis en cause les inquiètent. Avec les réglementations, 

un fait est certain : on n’est jamais sûr que l’histoire soit terminée. C’est un peu le conte des mille et 

une nuits avec la Commission Européenne dans le rôle de Shéhérazade et les trésoriers dans le rôle 

du Sultan Shahryar. Même s’ils voudraient connaître la fin de l’histoire, les trésoriers se 

complaignent de cette énergie perdue, selon eux, en vain et du temps que cela prend pour finir de la 

raconter. Ils estiment avoir bien mieux à faire et plus urgent. 

 

http://www.google.lu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM26-ci64sgCFQRZFAod2y8A5w&url=http%3A%2F%2Fwww.edilivre.com%2Fcommunaute%2Ftag%2Fles-mille-et-une-nuits%2F&psig=AFQjCNHUCCQzYRq_B91NCRSlel2US0dhTQ&ust=1446028569182109
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How to manage new regulatory risks? 

As MNC’s navigate a proliferation of new regulatory requirements and consequently new 

stakeholder expectations, they need to be prepared and to address the following 7 issues to 

mitigate this risk as much as possible: 

1. To integrate compliance program activities and ad hoc internal controls for compliance 

effectiveness; 

2. To optimize as far as possible the compliance costs and charges;  

3. To achieve the greatest transparency possible across the group;  

4. To protect its brand, its market reputation, core values but also the (market) value of the 

whole corporation; 

5. To create value through governance, ethics, risk management and regulations compliance, 

while managing performance expectations from stakeholders; 

6. To meet the requests and expectations from capital markets and financial investors, 

international and local legislators, EU regulators, supervisors, customers/consumers, 

employees, key suppliers and financial analysts; 

7. To address problems if any and to manage them properly. In case of crisis, to bring 

remediation in order to defend the group, its Top Executives and Board Members against 

potential legal enforcement or/and impact of fines, penalties or even business disruption 

L’approche de mise en conformité à adopter est donc à analyser au cas par cas. Cependant, comme 

la règle s’applique à tous, il y a lieu de planifier la stratégie de mise en conformité ainsi que la 

solution technique appliquée. Souvent, on commence par faire simple avec des feuilles de calcul 

pour ensuite recourir à des solutions plus adaptées et externalisées (e.g. TriResolve de TriOptima 

pour les réconciliations EMIR ; EMIRATES pour le reporting EMIR ; SWIFT ou CMS pour les 

confirmations automatiques des dérivés; une banque pour dérivés externes ; produits alternatifs 

pour compenser les changements sur Fonds Monétaires, comme des TriParty Repo’s ; etc…) ; les 

solutions IT développées sur les modules existants tels les « Treasury Management  Systems » ou 

encore des consultants plus « classiques » pour faire le design du rapport à fournir. 
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L’excès nuit en tout 

Certains trésoriers m’ont récemment rapporté qu’il y avait trop de réglementations en tous sens et 

que celles risquaient de tuer la réglementation. Cela est tout à fait vrai. L’excès nuit en tout et même 

en termes de réglementation financière. Il semble que nous soyons dans une phase peut-être 

excessive de surrèglementation européenne qui s’entremêlent et parfois même se contredisent. 

L’instabilité et le risque de remise en cause (e.g. EMIR 1 et EMIR2 – MiFID 1 et MiFID 2, etc..) 

perturbent les trésoriers. Le temps consacré à la mise en conformité est détourné du temps qu’il 

faudrait affecter à d’autres missions plus urgentes et plus importantes. La Commission Européenne 

continue de faire preuve d’inventivité et de créativité en termes de réglementation financière. Il est 

temps de tarir cette folle créativité. Le risque réglementaire, même si il reste limité, n’en est pas 

moins un risque réel nouveau, jamais vraiment adressé dans le passé dans des matrices ou registres 

de risques préparés par le CRO (i.e. « Chief Risk Officer »). L’importance chiffrée somme toute 

relative n’en enlève pas moins l’impact médiatique négatif possible d’une non-conformité et 

l’atteinte possible à la réputation de l’entreprise. Personne ne souhaite être un des premiers à être 

épinglé pour non-respect de nouvelles règles auxquelles il était censé se soumettre. C’est aussi une 

question de fierté plus que d’impact financier.  

On est loin de la fin de ces règles nouvelles et il faut continuer de s’y adapter et de tenter, c’est tout 

l’art, les aspects positifs. Il est nécessaire de profiter de l’occasion pour revisiter ses processus 

internes afin de les renforcer pour mitiger plus encore la probabilité de survenance des risques. On 

peut craindre que la réglementation financière, c’est un peu l’histoire sans fin. En voulant rester sur 

une note plus positive, on pourrait se référer à la phrase du Baron Pierre de Coubertin qui disait : 

« Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès ».  

 

François Masquelier, Chairman of ATEL 


