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Ligne directrice  
Objet : Normes de fonds propres (NFP) 
 
Chapitre 8 – Risque opérationnel 
 
Date d’entrée en vigueur : Novembre 2018 / janvier 20191 

Les normes de fonds propres (NFP) à l’intention des banques (notamment les caisses de crédit 
fédérales), des sociétés de portefeuille bancaire, des sociétés de fiducie fédérales, des sociétés de 
prêt fédérales et des associations coopératives de détail sont réparties en neuf chapitres 
thématiques présentés sous forme de fascicules distincts. Chacun de ces fascicules, y compris le 
présent chapitre 8, Risque opérationnel, doit être lu de pair aux autres chapitres, c’est-à-dire :  

Chapitre 1  Vue d’ensemble 

Chapitre 2  Définition des fonds propres 

Chapitre 3  Risque de crédit – Approche standard 

Chapitre 4  Risque de règlement et de contrepartie 

Chapitre 5  Atténuation du risque de crédit 

Chapitre 6  Risque de crédit – Approche fondée sur les notations internes 

Chapitre 7  Produits de crédit structurés 

Chapitre 8  Risque opérationnel 

Chapitre 9  Risque de marché 

Voir la ligne directrice Gouvernance d’entreprise pour obtenir des précisions sur les attentes du 
BSIF à l’égard du conseil d’administration d’une institution en ce qui a trait à la gestion des 
fonds propres et de la liquidité.  

 

                                                 
1  Selon que l’exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre. 
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Chapitre 8 – Risque opérationnel 
 
 
1. Le présent chapitre prend appui sur le dispositif de Bâle II du Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire (CBCB), Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds 
propres – juin 2006. À titre informatif, on reconnaîtra les paragraphes tirés de documents du 
CBCB à leur numéro d’origine, figurant entre crochets à la fin du paragraphe.2  
 
8.1. Définition du risque opérationnel 
 
2. Le risque opérationnel se définit comme le risque de pertes résultant de carences ou de 
défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements 
extérieurs. La définition inclut le risque juridique3, mais exclut les risques stratégique et 
d’atteinte à la réputation. [CBCB, juin 2006, par. 644] 
 
8.2. Méthodologies de mesure 
 
3. Le dispositif décrit ci-après présente trois méthodes de calcul des exigences de fonds 
propres au titre du risque opérationnel, par ordre croissant de complexité et de sensibilité au 
risque : i) approche indicateur de base; ii) approche standard; iii) approches de mesures avancées 
(AMA). [CBCB, juin 2006, par. 645] 
 
4. Les banques sont invitées à passer de l’approche la plus simple à la plus complexe à 
mesure qu’elles développent des systèmes et des pratiques de mesure plus élaborés du risque 
opérationnel. Les critères d’agrément des approches standard et AMA sont exposés ci-après. 
[CBCB, juin 2006, par. 646] 
 
5. Les banques à dimension internationale ou exposées à un risque opérationnel important 
(établissements spécialisés offrant des services de traitement de cartes de paiement, par exemple) 
sont censées utiliser une formule plus élaborée que l’approche indicateur de base et 
correspondant à leur profil de risque4. Une banque sera autorisée à utiliser les approches 
indicateur de base ou standard pour certaines parties de ses activités et AMA pour d’autres, à 
condition de satisfaire à certains critères minimum (section 8.4). [CBCB, juin 2006, par. 647] 
 
6. Un établissement ne pourra pas, sans l’approbation de l’autorité de contrôle, revenir à une 
approche plus simple après avoir été autorisé à utiliser une approche plus élaborée. Toutefois, si 
une autorité détermine qu’une banque ne répond plus aux critères d’éligibilité à une approche 
donnée, elle peut lui demander de revenir à une approche plus simple pour une partie ou 

                                                 
2  Conformément à la présentation : [CBCB, juin 2006, par. x] 
3  Le risque juridique inclut, entre autres, l’exposition à des amendes, pénalités et dommages pour faute résultant de 

l’exercice de surveillance prudentielle ainsi que de transactions privées. 
4  Les autorités de contrôle examineront l’exigence de fonds propres correspondant à l’approche (indicateur de 

base, standard ou AMA) utilisée par la banque en regard du risque opérationnel afin d’en déterminer la 
crédibilité d’ensemble, notamment par rapport aux établissements comparables. Si les résultats manquent de 
crédibilité, les autorités envisageront une action dans le cadre du deuxième pilier. 
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l’ensemble de ses activités, jusqu’à ce qu’elle satisfasse aux conditions posées par l’autorité de 
contrôle pour utiliser à nouveau l’approche plus élaborée. [CBCB, juin 2006, par. 648] 
 
8.2.1 Approche indicateur de base 
 
7. Les banques appliquant l’approche indicateur de base doivent, au titre du risque 
opérationnel, détenir des fonds propres correspondant à la moyenne sur les trois dernières années 
d’un pourcentage fixe (alpha) de leur produit annuel brut moyen positif. Pour calculer la 
moyenne, il convient d’exclure les chiffres d’une année pour laquelle le produit annuel brut est 
négatif ou égal à zéro du numérateur et du dénominateur5. L’exigence peut être exprimée ainsi : 
 

KIB = [Σ(PB1...n x α)]/n 

 
où : 
 
KIB = exigence de fonds propres selon l’approche indicateur de base 
  
PB = produit annuel brut, s’il est positif, sur les trois années écoulées 
 
n = nombre d’années, sur les trois écoulées, pour lesquelles le produit annuel est positif 
 
α = 15 %, coefficient fixé par le Comité, représentant la proportion entre le niveau de fonds 
propres de l’ensemble du secteur bancaire et l’indicateur correspondant. 
[CBCB, juin 2006, par. 649] 

 
Notes du BSIF 
 
8. Les institutions nouvellement constituées qui appliquent l’approche indicateur de base et 
dont les données sur le produit brut couvrent moins de 12 trimestres devraient calculer les 
exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel en utilisant les données sur le produit 
brut disponibles afin de déterminer des valeurs approximatives pour les périodes pour lesquelles 
les données sont inexistantes (trois années de données sont requises). Les institutions doivent 
consulter les instructions afférentes au relevé du BSIF sur les normes de fonds propres. 
 
9. Le produit brut correspond aux produits d’intérêts nets et autres produits d’exploitation6. 
Il devrait : (i) inclure toutes les provisions (pour intérêts impayés, par exemple); (ii) inclure les 
frais d’exploitation, dont les commissions versées aux prestataires de services d’externalisation7; 

                                                 
5  Si le produit annuel brut négatif introduit une distorsion dans l’exigence de fonds propres prévue au premier 

pilier, les superviseurs envisageront une action prudentielle appropriée en vertu du deuxième pilier. 
6 Définis, au niveau national, par l’autorité de contrôle et/ou les normes comptables nationales. 
7  À l’inverse des commissions payées pour des services externalisés, les commissions reçues par les banques qui 

fournissent des services d’externalisation entrent dans la définition du produit brut. 
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(iii) exclure les plus ou moins-values réalisées sur cession de titres du portefeuille bancaire8; et 
(iv) exclure les éléments exceptionnels ou inhabituels et produits des activités d’assurance.  

[CBCB, juin 2006, par. 650] 
 
Notes de BSIF 
 
10. Les institutions devraient consulter la définition du produit brut à utiliser au moment de 
calculer les fonds propres au titre du risque opérationnel selon l’approche indicateur de base ou 
selon l’approche standard qu’on trouvera dans les instructions pour remplir le relevé des normes 
de fonds propres.  
 
11. La définition du produit brut exclut les éléments extraordinaires déclarés à la ligne 33 de 
l’état consolidé des revenus. Il faut déclarer les éléments extraordinaires selon les principes 
comptables généralement reconnus (PCGR). Quand une institution déclare un élément 
extraordinaire sur son état consolidé des revenus et que le fait d’inclure cet élément à la 
définition du produit brut aurait eu des répercussions importantes sur le calcul des fonds propres 
réglementaires au titre du risque opérationnel, l’institution en cause doit expliquer à son 
gestionnaire des relations du BSIF la nature et l’importance de l’élément extraordinaire9.  
 
Notes du BSIF 
 
12. Les institutions doivent rapprocher le produit brut déclaré sur le relevé des normes de 
fonds propres et les montants inscrits sur le relevé réglementaire de l’état consolidé des revenus 
(P3). De plus, le BSIF s’attend à ce que les institutions effectuent un rapprochement entre le 
produit brut déclaré sur le relevé des normes de fonds propres et les montants figurant dans les 
états financiers audités. Cette information doit être remise au BSIF à sa demande. 
 
13. Ces rapprochements doivent préciser les éléments qui sont exclus du calcul du risque 
opérationnel conformément à la définition du produit brut, mais qui sont inclus dans le relevé 
réglementaire de l’état consolidé des revenus (P3) ou les états financiers audités.  
 
Notes du BSIF 
 
14. Lorsqu’une institution procède à une acquisition d’envergure, le calcul des fonds propres 
pour risque opérationnel doit être ajusté pour tenir compte de ces activités. Étant donné que le 
calcul du produit brut est fondé sur une moyenne mobile de 12 trimestres, le produit brut des 
quatre plus récents trimestres de l’activité acquise doit être fondé sur les montants réels du 
produit brut déclarés par l’activité acquise. Des estimations peuvent être utilisées pour les huit 
trimestres précédents si les montants réels ne sont pas disponibles.  

                                                 
8  Les plus ou moins-values de cession de titres réalisées classés comme « détenus jusqu’à échéance » et 

« disponibles à la vente », qui sont des éléments courants du portefeuille bancaire (aux termes de certaines 
normes comptables), sont également exclues de la définition du produit brut. 

9  La déclaration des éléments extraordinaires est modifiée sous la norme IFRS, pour les exercices commençant le 
1er janvier 2013 ou après. 
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15. Les institutions appliquant l’approche indicateur de base doivent utiliser les montants 
réels du produit brut des quatre plus récents trimestres. Des estimations peuvent être utilisées 
pour les huit trimestres précédents si les montants réels ne sont pas disponibles.  
 
16. Quand une institution procède à un dessaisissement, le calcul du produit brut peut être 
ajusté, avec l’approbation de l’organisme de surveillance, pour tenir compte de ce 
dessaisissement.  
 
17. Comme l’approche indicateur de base constitue la méthodologie élémentaire, le présent 
dispositif ne soumet son utilisation à aucune condition spécifique. Les banques appliquant cette 
approche sont toutefois appelées à respecter les recommandations du Comité figurant dans le 
document Saines pratiques pour la gestion et la surveillance du risque opérationnel 
(février 2003). [CBCB, juin 2006, par. 651] 
 
8.2.2 Approche standard10,11 
 
18. Dans l’approche standard, les activités des banques sont réparties en huit branches 
d’activité (financement des entreprises, activités de marché, banque de détail, banque 
                                                 
10  Le Comité a l’intention de réexaminer le calibrage des approches indicateur de base et standard lorsque des 

données plus sensitives au risque seront disponibles. Un tel recalibrage n’aurait pas pour but d’influer 
notablement sur le calibrage global de la composante risque opérationnel de l’exigence de fonds propres prévue 
par le premier pilier. 

11  Approche standard alternative 
 L’autorité de contrôle nationale peut, à sa discrétion, autoriser un établissement à appliquer l’approche standard 

alternative (ASA), à condition qu’il puisse démontrer que celle-ci apporte une amélioration, permettant par 
exemple d’éviter un double comptage des risques. Une fois qu’il aura adopté une approche ASA, l’établissement 
ne pourra pas revenir à l’approche standard sans l’autorisation de son autorité de contrôle. Il n’est pas envisagé 
de permettre aux grosses banques détenant des portefeuilles diversifiés sur les principaux marchés d’utiliser 
l’approche ASA. 

Aux termes de l’ASA, l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel et sa méthodologie de calcul 
sont identiques à celles de l’approche standard, sauf pour deux branches d’activité : banque de détail et banque 
commerciale. Pour celles-ci, les prêts et avances – multipliés par un facteur fixe « m » – sont utilisés au lieu du 
produit brut comme indicateur de risque ; les bêta sont identiques à ceux de l’approche standard. L’exigence de 
fonds propres ASA au titre du risque opérationnel pour opérations de détail (la formule de base étant identique 
pour l’activité de banque commerciale) est exprimée de la façon suivante : 
KNI = βNI x m x PANI 

où : 
KNI   correspond à l’exigence de fonds propres pour l’activité de détail 
βNI  correspond au bêta pour l’activité de détail 
PANI   correspond au total de l’encours des prêts et avances à la clientèle de détail (non pondérés des 

risques et avant déduction des provisions), calculé en moyenne sur les trois années écoulées 
m  est égal à 0,035. 

Aux fins de l’ASA, le total des prêts et avances dans l’activité de détail comprend l’ensemble des montants tirés 
sur les portefeuilles de crédit suivants : détail; PME assimilées à la clientèle de détail; acquisition de créances sur 
la clientèle de détail. Pour la banque commerciale, le total des prêts et avances comprend les montants tirés sur 
les portefeuilles de crédit suivants : entreprises; emprunteurs souverains; banques; financement spécialisé; PME 
assimilées aux entreprises; acquisition de créances sur les entreprises. La valeur comptable des titres détenus 
dans le portefeuille bancaire doit également être incluse. 
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commerciale, paiement et règlement, fonctions d’agent, gestion d’actifs et courtage de détail), 
décrites en détail dans l’annexe 8-1. [CBCB, juin 2006, par. 652] 
 
19. Pour chaque branche d’activité, le produit brut sert d’indicateur global approché du 
volume d’activité et, partant, du degré d’exposition au risque opérationnel; l’exigence de fonds 
propres est calculée en multipliant le produit brut par un facteur (bêta) spécifique. Bêta 
représente une mesure approchée de la proportion, pour l’ensemble du secteur bancaire, entre 
l’historique des pertes imputables au risque opérationnel pour une branche d’activité donnée et le 
montant agrégé du produit brut de cette ligne. Il convient de noter que, dans l’approche standard, 
le produit brut se mesure par branche d’activité et non pour l’ensemble de l’activité de 
l’établissement ; s’agissant du financement des entreprises, par exemple, l’indicateur est le 
produit brut qui lui est spécifique. [CBCB, juin 2006, par. 653] 
 
20. L’exigence totale de fonds propres représente la moyenne sur trois ans des sommes des 
exigences de fonds propres de toutes les branches d’activité pour chaque année. Quelle que soit 
l’année considérée, les exigences de fonds propres « négatives » (résultant d’un produit brut 
négatif) dans toute branche d’activité pourraient compenser sans limitation les exigences de 
fonds propres positives dans d’autres lignes12. Toutefois, lorsque l’exigence totale de fonds 
propres de l’ensemble des lignes pour une année donnée est négative, alors la contribution de 
cette année au numérateur sera égale à zéro13. Elle peut être exprimée ainsi : 
 

KTAS={Σannées 1-3 max[Σ(PB1-8 x β1-8),0]}/3 
 
où : 
 

KTAS = exigence de fonds propres selon l’approche standard 
 
PB1-8 = produit annuel brut pour une année donnée, tel que défini ci-dessus dans l’approche 

indicateur de base, pour chacune des huit lignes 
 
β1-8 = pourcentage fixe, déterminé par le Comité, représentant la relation entre le niveau 

de fonds propres requis et le produit brut de chacune des huit branches d’activité. 
Les valeurs bêta sont détaillées ci-après.  

 

                                                 
En appliquant l’ASA, les banques de détail et commerciales, si elles le désirent, peuvent agréger leurs activités 
de détail et de banque commerciale, en leur affectant un bêta de 15 %. De même, les banques qui ne sont pas en 
mesure d’affecter le produit brut aux six autres branches d’activité peuvent agréger le produit brut total 
correspondant et lui appliquer un bêta de 18 %, le produit annuel brut étant traité conformément au 
paragraphe 20.  

Comme dans l’approche standard, l’exigence de fonds propres totale ASA représente la somme des exigences de 
fonds propres pour chacune des huit branches d’activité. 

12  Les autorités de contrôle nationales sont libres d’adopter un traitement plus prudent du produit brut négatif. 
13  Si, comme pour l’approche indicateur de base, le produit annuel brut négatif introduit une distorsion dans 

l’exigence de fonds propres prévue dans le premier pilier en application de l’approche standard, les superviseurs 
envisageront une action prudentielle appropriée dans le cadre du deuxième pilier. 
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Branches d’activité  Facteur bêta 
Financement d’entreprise (β1) 18 % 
Activités de marché (β2) 18 % 
Banque de détail (β3) 12 % 
Banque commerciale (β4) 15 % 
Paiements et règlements (β5) 18 % 
Fonctions d’agent (β6) 15 % 
Gestion d’actifs (β7) 12 % 

Courtage de détail (β8) 12 % 
[CBCB, juin 2006, par. 654] 

 
Notes du BSIF 
 
21. Les institutions nouvellement constituées qui prévoient appliquer l’approche standard et 
dont les données sur le produit brut couvrent moins de 12 trimestres devraient répondre aux 
critères d’agrément propres à cette approche, notamment aux exigences relatives à la ventilation 
en branches d’activité qui sont décrites à l’annexe 8-1. Elles devraient utiliser les données sur le 
produit brut disponibles afin de déterminer des valeurs approximatives pour les périodes pour 
lesquelles les données sont inexistantes (trois années de données sont requises). Les institutions 
doivent consulter les instructions afférentes au relevé du BSIF sur les normes de fonds propres. 
 
Notes du BSIF 
 
22. Lorsqu’une institution procède à une acquisition importante, le calcul des fonds propres 
pour risque opérationnel doit être ajusté pour tenir compte de ces activités. Étant donné que le 
calcul du produit brut est fondé sur une moyenne mobile de 12 trimestres, le produit brut des 
quatre plus récents trimestres de l’activité acquise doit être fondé sur les montants réels du 
produit brut déclarés par l’activité acquise. Des estimations peuvent être utilisées pour les huit 
trimestres précédents si les montants réels ne sont pas disponibles.  
 
23. Les institutions appliquant l’approche standard doivent ventiler le produit brut des quatre 
plus récents trimestres de l’activité acquise dans les huit branches d’activité de Bâle. Quand 
l’institution a reçu l’allocation en pourcentage du produit brut de l’entité acquise ventilé dans les 
huit branches d’activité de Bâle pour les quatre plus récents trimestres, elle peut l’appliquer au 
produit brut des huit mois précédents. Ainsi, l’exercice de ventilation de l’activité acquise ne doit 
être exécuté que pour les quatre plus récents trimestres. Les résultats de la ventilation peuvent 
être appliqués au total du produit brut de l’activité acquise pour les huit mois précédents pour 
déterminer le pourcentage attribué aux huit branches d’activité de Bâle.  
 
24. Quand une institution procède à un dessaisissement, le calcul du produit brut peut être 
ajusté, avec l’approbation de l’organisme de surveillance, pour tenir compte de ce 
dessaisissement.  
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Notes du BSIF 
 
25. Les institutions constituées au Canada ne peuvent appliquer l’approche standard 
alternative à aucune partie de leurs opérations. 
 
Notes du BSIF 
 
26. En ce qui concerne les institutions canadiennes qui mettent en œuvre l’approche 
standard, le BSIF permettra à leurs filiales d’appliquer l’approche indicateur de base ou 
l’approche standard afin de déterminer l’exigence de fonds propres réglementaires au titre du 
risque opérationnel de la filiale. 

 
8.2.3 Approches de mesure avancées (AMA) 
 
27. Selon les AMA, l’exigence de fonds propres réglementaire équivaut à la mesure du risque 
opérationnel produite par le système interne de la banque, sur la base des critères quantitatifs et 
qualitatifs décrits ci-après, sous réserve de l’autorisation de l’autorité de contrôle. [CBCB, juin 
2006, par. 655] 
 
28. Les banques adoptant les AMA peuvent, avec l’autorisation de l’autorité de contrôle du 
pays d’accueil et le soutien de leur propre autorité de contrôle, avoir recours à un mécanisme 
d’allocation visant à déterminer l’exigence de fonds propres réglementaires de leurs filiales à 
dimension internationale qui ne sont pas considérées comme significatives par rapport à 
l’ensemble du groupe bancaire, mais qui, elles-mêmes, entrent dans le cadre du présent dispositif 
en vertu de la partie 1. Cette autorisation est soumise à la condition que la banque puisse 
effectivement démontrer aux autorités de contrôle compétentes que le mécanisme d’allocation 
est approprié et peut se vérifier dans les faits. Il incombe à la haute direction de chaque filiale de 
procéder à sa propre évaluation des risques opérationnels et des contrôles et de veiller à ce que la 
filiale soit capitalisée de façon adéquate pour couvrir ces risques. [CBCB, juin 2006, par. 655] 
 
Notes du BSIF 
 
29. Le BSIF permettra à la filiale canadienne d’une banque étrangère ou à la filiale d’une 
institution canadienne d’utiliser un montant attribué provenant de l’AMA de sa société mère, 
pourvu que les conditions énoncées au paragraphe 28 soient satisfaites. 

  
30. Sous réserve de l’autorisation de l’autorité de contrôle précisée au paragraphe 52 à 57 d), 
la prise en compte d’une estimation solidement argumentée des avantages de la diversification 
peut être effectuée au niveau du groupe ou de la filiale bancaire. Cependant, si l’autorité de 
contrôle du pays d’accueil décide que les filiales doivent calculer des exigences de fonds propres 
individuelles (voir partie 1), celles-ci ne peuvent pas intégrer, dans leurs calculs AMA, les 
avantages de la diversification à l’échelle du groupe (par exemple, lorsqu’une filiale à dimension 
internationale est considérée significative, elle peut incorporer les avantages résultant de l’effet 
de diversification de ses propres activités -- au niveau sous-consolidé -- mais pas ceux résultant 
de l’effet de diversification de la société mère). [CBCB, juin 2006, par. 655] 
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Notes du BSIF 
 
31. Dans les cas très particuliers où il peut être déterminé que la filiale canadienne d’une 
banque étrangère devrait appliquer une AMA de manière autonome, le BSIF collaborera avec 
l’autorité de contrôle du pays d’attache de la banque étrangère. 
 
32. La méthodologie appliquée sera jugée pour son caractère approprié en fonction du stade 
de développement des techniques d’allocation sensitives au risque et de la mesure dans laquelle 
elle reflète le niveau de risque opérationnel des unités juridiques et de l’ensemble du groupe. Les 
autorités de contrôle attendent des groupes ayant adopté AMA qu’ils poursuivent leurs efforts 
pour affiner les techniques d’allocation du risque opérationnel, nonobstant l’autorisation initiale 
de techniques reposant sur le produit brut ou d’autres indicateurs du risque opérationnel. [CBCB, 
juin 2006, par. 658] 
 
33. Les banques qui optent pour l’AMA seront tenues de calculer leur exigence de fonds 
propres à l’aide de cette approche et du plancher de fonds propres comme indiqué au chapitre 1, 
Vue d’ensemble, section 1.9. [CBCB, juin 2006, par. 658] 

 
8.3. Critères d’agrément 
 
8.3.1 Approche standard14 
 
34. Pour être autorisée à appliquer l’approche standard, une banque doit donner à son autorité 
de contrôle l’assurance que, au minimum : 

• sa haute direction participe activement à la surveillance du dispositif de gestion du risque 
opérationnel; 

• elle dispose d’un système de gestion du risque opérationnel de conception saine et mis en 
œuvre avec intégrité; 

• elle dispose des ressources suffisantes, au sein des principales branches d’activité ainsi 
que des unités de contrôle et d’audit. 

[CBCB, juin 2006, par. 660] 
 
35. L’autorité de contrôle est en droit d’imposer à la banque une période initiale de 
surveillance de l’approche standard avant qu’elle puisse l’utiliser aux fins du calcul des 
exigences de fonds propres réglementaires. [CBCB, juin 2006, par. 661] 
 
36. La banque doit élaborer des procédures spécifiques et établir des critères consignés par 
écrit pour ventiler le produit brut de ses diverses branches d’activité et unités dans celles prévues 
par le dispositif de l’approche standard. Les critères doivent faire l’objet d’un examen et d’un 
ajustement, selon les besoins, de façon à intégrer les nouvelles activités et les changements 

                                                 
14  L’autorité nationale qui autorise un établissement à appliquer l’approche standard alternative (ASA) doit décider 

des conditions requises pour cette approche, les critères d’agrément énoncés aux paragraphes 36 à 45 de cette 
section n’étant pas nécessairement appropriés. 
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d’activité. Les principes présidant à cette ventilation sont exposés dans l’annexe 8-1. [CBCB, 
juin 2006, par. 662] 
 
37. Certaines banques à dimension internationale pourraient souhaiter utiliser l’approche 
standard. Il est donc important qu’elles disposent de systèmes adéquats pour la gestion du risque 
opérationnel. En conséquence, elles doivent satisfaire aux critères supplémentaires suivants pour 
pouvoir utiliser l’approche standard15 : 

 
Notes du BSIF 
 
38. Toute institution appliquant l’approche standard devra se conformer aux critères du 
paragraphe 37 à 45. Le BSIF tiendra compte du profil de risque et de la complexité de 
l’institution lorsqu’il examinera les documents d’autoévaluation de la conformité à ces critères. 
 

a) La banque doit être dotée d’un système de gestion du risque opérationnel où les 
responsabilités sont clairement attribuées à une fonction de gestion du risque 
opérationnel. Cette fonction est responsable : de l’élaboration de stratégies permettant 
d’identifier, d’évaluer, de surveiller et de contrôler/d’atténuer le risque opérationnel; de la 
codification des politiques et procédures de l’établissement concernant la gestion et le 
contrôle du risque opérationnel; de la conception et de la mise en œuvre du dispositif 
d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement; de la conception et de la mise en 
œuvre du système de notification du risque opérationnel. 

 
Notes du BSIF 
 
39. Il se peut que la taille et la complexité d’une institution ne justifient pas l’existence d’une 
unité organisationnelle se consacrant uniquement à la gestion du risque opérationnel. Le cas 
échéant, une institution doit être en mesure de démontrer au BSIF que son cadre de gestion du 
risque opérationnel est adapté à la taille et à la complexité de ses opérations. En l’absence d’une 
telle unité indépendante, les responsabilités susmentionnées devraient échoir à des employés 
n’exerçant pas les activités faisant l’objet du contrôle.   
 
40. L’expression « système de gestion du risque opérationnel » ne désigne pas 
nécessairement une application technologique conçue pour gérer le risque opérationnel 
systémique, quoiqu’une telle application puisse être un élément de l’approche de l’établissement 
en la matière. Le terme « système » s’entend plutôt d’un ensemble de politiques et de processus 
mis en place à l’échelle de l’établissement afin de cerner et d’évaluer le risque opérationnel et 
d’en assurer le suivi et le contrôle. 
 

b) Dans le cadre de son système interne d’évaluation du risque opérationnel, la banque doit 
enregistrer systématiquement les données relatives au risque opérationnel, notamment les 
pertes significatives par branche d’activité. Le système d’évaluation doit être étroitement 
intégré aux processus de gestion des risques de l’établissement. Les données qu’il produit 

                                                 
15  Pour les autres banques, l’observation de ces critères est recommandée et peut être imposée par l’autorité 

nationale, à sa discrétion. 
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doivent faire partie intégrante de ses processus de surveillance et de contrôle du profil de 
risque opérationnel. Par exemple, ces informations doivent tenir une place prépondérante 
dans la notification des risques, dans les rapports à la direction et dans l’analyse des 
risques. La banque doit disposer de techniques pour inciter à une meilleure gestion du 
risque opérationnel dans l’ensemble de l’établissement. 

 
Notes du BSIF 
 
41. Toute institution qui met en œuvre l’approche standard devrait être en mesure d’en faire 
le suivi et de rendre compte des données pertinentes relatives au risque opérationnel, notamment 
les pertes significatives que subit une branche d’activité importante. Il faut que le degré de 
complexité de ce mécanisme de suivi et de reddition de comptes soit adapté à la taille de 
l’institution, en prenant en compte la structure de rapport de celle-ci, ainsi que son exposition au 
risque opérationnel. 
 

c) L’exposition au risque opérationnel (et notamment les pertes significatives subies) doit 
être régulièrement notifiée à la direction de l’unité concernée et à la haute direction. La 
banque doit disposer de procédures lui permettant de prendre les mesures nécessaires à la 
lumière des rapports à la direction. 

 
Notes du BSIF 
 
42. Toute institution qui met en œuvre l’approche standard devrait périodiquement faire 
rapport sur son exposition au risque opérationnel à la haute direction. La fréquence et la teneur 
de ces rapports doivent être fonction de la structure de rapport ainsi que de la nature, de la 
complexité et du profil de risque de l’institution. La nécessité d’officialiser le processus de 
production de ces rapports doit également correspondre à la structure interne de l’institution 
(p. ex., le nombre d’employés et la hiérarchie). Toute institution doit élaborer des procédures lui 
permettant de prendre des mesures adéquates au vu de l’information que renferment les rapports 
liés au risque opérationnel. 
 

d) Le système de gestion du risque opérationnel de la banque doit être bien documenté. La 
banque doit avoir mis en place des procédures permettant d’assurer le respect d’un 
ensemble documenté de politiques, contrôles et procédures internes concernant le 
système de gestion du risque opérationnel, qui doit comporter des règles à appliquer en 
cas de non-conformité. 

 
Notes du BSIF 
43. Toute institution devrait élaborer des processus pour s’assurer qu’elle respecte un 
ensemble documenté de politiques, de contrôles et de procédures internes relativement à la 
gestion du risque opérationnel. 
 

e) Les processus de gestion et le système d’évaluation du risque opérationnel doivent faire 
l’objet d’une validation et d’une vérification périodique indépendante, devant porter sur 
les activités des unités et sur la fonction de gestion du risque opérationnel. 

 



 

  Banques / SPB / SFP / ACD Risque opérationnel 
 Octobre 2018 Chapitre 8 – Page 13 

Notes du BSIF 
 
44. Lorsque la taille et la complexité d’une institution ne justifient pas l’existence d’une unité 
organisationnelle se consacrant uniquement à la gestion du risque opérationnel, la vérification 
indépendante doit porter particulièrement sur les processus de gestion de ce risque, et elle peut 
être intégrée à l’examen des activités des unités respectives qui en font l’objet. 
 

f) Le système d’évaluation du risque opérationnel de la banque (y compris les processus 
internes de validation) doit faire l’objet d’un examen périodique par les auditeurs 
externes et/ou l’autorité de contrôle. 

[CBCB, juin 2006, par. 663] 
 
Notes du BSIF 
 
45. Le BSIF ne prescrit pas aux institutions des examens d’audit externe du système 
d’évaluation du risque opérationnel.  
 
8.3.2 Approches de mesure avancées (AMA) 
 
(i) Critères généraux 
 
46. Pour être autorisée à appliquer les approches AMA, une banque doit donner à son 
autorité de contrôle l’assurance que, au minimum : 

• sa haute direction participe activement à la surveillance du dispositif de gestion du risque 
opérationnel; 

• elle dispose d’un système de gestion du risque opérationnel de conception saine et mis en 
œuvre avec intégrité; 

• elle dispose des ressources suffisantes, au sein des principales branches d’activité ainsi 
que des unités de contrôle et d’audit, pour utiliser l’approche. 

[CBCB, juin 2006, par. 664] 
 
47. La méthodologie de l’AMA sera soumise à une période initiale de surveillance par 
l’autorité de contrôle avant d’être appliquée à des fins réglementaires. Cette période permettra à 
l’autorité de déterminer la crédibilité et la pertinence de l’approche. Comme indiqué ci-après, le 
système interne de mesure d’une banque doit raisonnablement estimer les pertes inattendues en 
combinant les données internes et externes sur les pertes, l’analyse de scénarios ainsi que les 
facteurs caractérisant l’environnement opérationnel propre à l’établissement et son contrôle 
interne. Ce système doit également être capable de servir de fondement à l’allocation du capital 
économique aux différentes branches d’activité en fonction du risque opérationnel, de façon à 
favoriser une meilleure gestion du risque opérationnel au sein de chacune. [CBCB, juin 2006, 
par. 665] 
 
(ii) Critères qualitatifs 
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48. Une banque doit satisfaire aux critères qualitatifs suivants avant d’être autorisée à 
appliquer une AMA pour le calcul des fonds propres en regard du risque opérationnel: 

a) Elle doit disposer d’une fonction gestion du risque opérationnel indépendante, 
responsable de la conception et de la mise en œuvre du dispositif de gestion du risque 
opérationnel de l’établissement. Cette fonction est responsable : de la codification des 
politiques et procédures de l’établissement concernant la gestion et le contrôle du risque 
opérationnel; de la conception et de la mise en œuvre du dispositif de gestion du risque 
opérationnel de l’établissement; de la conception et de la mise en œuvre du système de 
notification du risque opérationnel; de l’élaboration de stratégies permettant d’identifier, 
de mesurer, de surveiller et de contrôler/d’atténuer le risque opérationnel. 

b) Le système interne de mesure du risque opérationnel doit être étroitement intégré à la 
gestion quotidienne des risques de l’établissement. Les données qu’il produit doivent 
faire partie intégrante de ses processus de surveillance et de contrôle du profil de risque 
opérationnel. Par exemple, ces informations doivent tenir une place prépondérante dans 
la notification des risques, dans les rapports à la direction, dans l’allocation interne des 
fonds propres et dans l’analyse des risques. La banque doit disposer de techniques pour 
allouer les fonds propres pour le risque opérationnel aux principales branches d’activité et 
pour inciter à une meilleure gestion du risque opérationnel dans l’ensemble de 
l’établissement. 

c) L’exposition au risque opérationnel et les pertes subies doivent être régulièrement 
rapportées à la direction de l’unité concernée et à la haute direction. La banque doit 
disposer de procédures lui permettant de prendre les mesures nécessaires à la lumière des 
rapports à la direction. 

d) Le système de gestion du risque opérationnel de la banque doit être bien documenté. La 
banque doit avoir mis en place des procédures permettant d’assurer le respect d’un 
ensemble documenté de politiques, contrôles et procédures internes concernant le 
système de gestion du risque opérationnel, qui doit comporter des règles à appliquer en 
cas de non-conformité. 

e) Les auditeurs internes et/ou externes doivent examiner périodiquement les processus de 
gestion et les systèmes de mesure du risque opérationnel. Ces examens doivent porter sur 
les activités des unités et sur la fonction indépendante de gestion du risque opérationnel. 

f) La validation du système de mesure du risque opérationnel par les auditeurs externes 
et/ou les autorités de contrôle doit comporter les éléments suivants : 

• vérification du bon fonctionnement des processus de validation interne; 

• vérification de la transparence et de l’accessibilité des flux de données et des 
processus liés au système de mesure des risques. En particulier, les auditeurs et 
les autorités de contrôle doivent être en mesure d’avoir facilement accès aux 
spécifications et aux paramètres du système, lorsqu’ils le jugent utile et 
conformément à des procédures appropriées. 

[CBCB, juin 2006, par. 666] 
 
Notes du BSIF 
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49. Le BSIF n’oblige pas les institutions à se prêter à des audits externes de leurs processus 
de gestion et de leurs systèmes de mesure du risque opérationnel. 
 
(iii) Critères quantitatifs 
 
Critère de fiabilité AMA 
 
50. Étant donné l’évolution constante des méthodologies d’analyse du risque opérationnel, le 
Comité ne précise ni l’approche ni les hypothèses quant aux distributions de probabilités utilisées 
pour modéliser la mesure du risque opérationnel aux fins du calcul des fonds propres 
réglementaires. Une banque doit cependant être à même de démontrer que son approche prend en 
compte les événements exceptionnels générateurs de pertes potentiellement sévères. Quelle que 
soit l’approche retenue, un établissement doit faire la preuve que sa mesure du risque 
opérationnel répond à un critère de fiabilité comparable à celui de l’approche notation interne 
pour le risque de crédit (correspondant à une période de détention d’un an et à un intervalle de 
confiance de 99,9 %).[CBCB, juin 2006, par. 667] 
 
51. Le Comité reconnaît que le critère de fiabilité AMA procure aux banques une large 
marge de flexibilité pour le développement d’un système de mesure et de gestion du risque 
opérationnel. Toutefois, dans le cadre du développement de ces systèmes, les banques doivent 
adopter et mettre à jour des procédures rigoureuses pour la modélisation du risque opérationnel 
et la validation indépendante du modèle. Avant l’entrée en vigueur, le Comité examinera 
l’évolution des pratiques du secteur bancaire permettant d’estimer de façon cohérente et crédible 
des pertes opérationnelles potentielles. Il examinera également les données accumulées ainsi que 
les exigences de fonds propres estimées selon AMA et affinera éventuellement ses propositions. 
[CBCB, juin 2006, par. 668] 
 
Critères spécifiques 
 
52. La présente section définit une série de critères quantitatifs applicables aux mesures du 
risque opérationnel élaborées en interne, aux fins du calcul de l’exigence minimale de fonds 
propres. 

a) Le système interne de mesure du risque opérationnel doit couvrir la totalité du risque 
opérationnel défini par le Comité (section 8.1) et les types d’événements générateurs de 
pertes opérationnelles définis à l’annexe 8-2. 

b) La banque doit calculer son exigence de fonds propres en agrégeant les pertes attendues 
(PA) et les pertes inattendues (PI), sauf si elle peut démontrer que son mode de 
fonctionnement interne couvre adéquatement PA. Cela signifie que, si elle veut baser ses 
exigences minimales de fonds propres réglementaires exclusivement sur PI, la banque 
doit convaincre son autorité de contrôle qu’elle a mesuré et pris en compte son exposition 
PA. 
 

Notes du BSIF 
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53. Une institution peut détenir des fonds propres uniquement pour couvrir des pertes 
inattendues (PI), à condition qu’elle puisse démontrer qu’elle a mesuré et pris en compte son 
exposition aux pertes attendues (PA). Pour que la « mesure » des PA par l’institution soit à la 
satisfaction du BSIF, il faudrait qu’elle corresponde aux exigences de fonds propres au titre de la 
somme des PA et des PI, exigences qui sont calculées en appliquant l’approche de mesure 
avancée adoptée par l’institution et approuvée par le BSIF.  
 
54. Le BSIF pourrait autoriser la compensation des PA si celle-ci prend la forme suivante : i) 
réserves pour des pertes opérationnelles constituées en vertu des principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) au Canada; ii) autres moyens (p. ex., tarification, établissement 
du budget), à condition que l’institution puisse démontrer que les pertes correspondantes sont 
largement prévisibles et raisonnablement stables et que la procédure d’estimation est cohérente 
dans la durée.   
 
55. La compensation maximale au titre des PA pour risque opérationnel ne peut excéder le 
montant de l’exposition à des PA qui a été calculé au moyen de l’AMA adoptée par l’institution 
et approuvée par le BSIF. 
 
56. Les compensations admissibles au titre des PA pour risque opérationnel devraient être à 
même de couvrir, avec une grande certitude, les PA sur une période d’un an. Lorsque la 
compensation ne revêt pas la forme de réserves, le recours à celle-ci devrait se limiter aux 
branches d’activité et aux types d’événements dont les pertes sont courantes et largement 
prévisibles. Étant donné que les pertes extraordinaires liées au risque opérationnel n’entrent pas 
dans la catégorie des PA, les réserves spécifiquement constituées pour couvrir ce type 
d’événement déjà survenu ne seront pas admissibles comme compensation au titre des PA.  
 
57. L’institution devrait clairement documenter la façon dont elle mesure et prend en compte 
les PA pour le risque opérationnel, notamment la manière dont les compensations, le cas échéant, 
répondent aux conditions précitées. 
 

c) La granularité du système de mesure du risque doit être suffisante pour appréhender les 
principales sources de risque opérationnel affectant la forme de la queue de distribution 
des estimations de pertes. 

d) Dans le calcul des exigences de fonds propres réglementaires, les estimations 
individuelles des divers types de risque opérationnel doivent être additionnées. La banque 
peut toutefois être autorisée à appliquer des coefficients de corrélation déterminés en 
interne entre ces estimations individuelles, à condition de démontrer à son autorité de 
contrôle que ses systèmes de détermination des coefficients de corrélation sont rationnels, 
mis en œuvre avec intégrité et tiennent compte des incertitudes inhérentes à toute 
estimation de corrélations (notamment en période de tensions). La banque doit valider ses 
hypothèses de corrélations à l’aide de techniques quantitatives et qualitatives appropriées. 

e) Le système de mesure du risque opérationnel doit comporter certaines caractéristiques 
essentielles pour satisfaire au critère de fiabilité décrit dans la présente section, 
concernant les domaines suivants : données internes; données externes pertinentes; 
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analyse de scénarios; facteurs reflétant l’environnement opérationnel et les systèmes de 
contrôle interne. 

f) La banque doit disposer de processus crédibles, transparents, bien documentés et 
vérifiables pour pondérer ces éléments clés dans son système global de mesure du risque 
opérationnel. Ainsi, il peut arriver que l’intervalle de confiance de 99,9e centile basé 
essentiellement sur des données internes et externes sur les événements générateurs de 
pertes ne soit pas fiable pour des branches d’activité présentant une queue de distribution 
épaisse et un faible nombre de pertes constatées. En pareils cas, l’analyse de scénarios et 
les facteurs de l’environnement opérationnel et du contrôle interne peuvent jouer un rôle 
prédominant dans le système de mesure du risque. En revanche, les données sur les 
événements générateurs de pertes opérationnelles peuvent jouer un rôle prédominant dans 
les systèmes de mesure pour les branches d’activité où l’intervalle de confiance de 99,9e 
centiles reposant essentiellement sur de telles données est jugé fiable. Dans tous les cas, 
l’approche servant à pondérer les quatre éléments fondamentaux doit posséder une 
cohérence interne et éviter le double comptage des évaluations qualitatives ou des 
facteurs d’atténuation du risque déjà pris en compte dans d’autres éléments du dispositif. 

[CBCB, juin 2006, par. 669] 
 

Données internes 
 
58. Les banques doivent enregistrer les données internes de pertes conformément aux critères 
précisés dans la présente section. Ce suivi constitue un préalable indispensable à l’élaboration et 
au fonctionnement d’un système crédible pour la mesure du risque opérationnel. Les données 
internes de pertes sont cruciales, car elles permettent de mettre en relation les estimations de 
risques effectuées par la banque et ses pertes effectives. Cela peut être réalisé de plusieurs 
manières, notamment en utilisant les données internes de pertes pour former une estimation 
empirique du risque, pour valider les données saisies et produites par le système interne de 
mesure, ou pour assurer un lien entre pertes historiques et décisions de gestion et de contrôle du 
risque. [CBCB, juin 2006, par. 670] 
 
59. Les données internes de pertes sont d’autant plus significatives qu’elles sont clairement 
reliées à un type d’activité de la banque, à des processus technologiques et à des procédures de 
gestion des risques. En conséquence, une banque doit disposer de procédures bien documentées 
pour évaluer, à tout moment, la pertinence des données historiques de pertes, notamment pour les 
situations dans lesquelles le jugement peut prévaloir sur les indications chiffrées, les transposer 
ou leur appliquer d’autres ajustements, dans quelle mesure une telle décision peut intervenir et 
qui est autorisé à la prendre. [CBCB, juin 2006, par. 671] 
  
60. Les mesures du risque opérationnel produites en interne et utilisées aux fins des 
exigences de fonds propres réglementaires doivent être basées sur les données de pertes 
historiques sur une période d’échantillon d’au moins cinq ans, qu’elles soient utilisées pour 
mesurer directement la perte ou pour valider cette mesure. Lors de l’adoption initiale d’une 
AMA, une banque est autorisée à se baser sur une période d’échantillon de trois ans (y compris 
pour le double calcul du chapitre 1, Vue d’ensemble, section 1.9). [CBCB, juin 2006, par. 672] 
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61. Pour qu’une banque soit autorisée à utiliser ses systèmes aux fins du calcul des fonds 
propres réglementaires, ses processus internes de collecte des données doivent satisfaire aux 
critères suivants: 

• Afin de faciliter le processus de validation par l’autorité de contrôle, la banque doit 
pouvoir faire correspondre ses données historiques de pertes aux catégories prudentielles 
de niveau 1 précisées dans les annexes 8-1 et 8-2 et les transmettre aux autorités sur 
demande. L’allocation des pertes aux branches d’activité et types d’événements définis 
doit être effectuée selon des critères objectifs bien documentés. Toutefois, il appartient à 
la banque de décider dans quelle mesure elle intègre ces lignes dans son système de 
mesure du risque opérationnel. 

• Les données internes de pertes d’une banque doivent être exhaustives, c’est-à-dire 
prendre en compte toutes les activités et expositions importantes des sous-systèmes et 
implantations géographiques concernés. Une banque doit pouvoir justifier que les 
activités et expositions exclues n’auraient, ni individuellement ni globalement, aucune 
incidence significative sur les estimations agrégées du risque. Elle doit avoir fixé un seuil 
adéquat (par exemple, 12 500 $CAN), en termes bruts, pour les données de pertes à 
collecter. Le seuil approprié peut varier quelque peu selon les banques, et au sein d’une 
même banque selon les branches d’activité et/ou les types d’événements. Toutefois, il 
devrait correspondre globalement à celui des établissements comparables. 

• Outre les données sur le montant brut des pertes, une banque doit recenser diverses 
informations : date de l’événement; recouvrement éventuel de montants bruts; éléments 
décrivant les facteurs ou causes à l’origine de la perte. Le niveau de détail doit être adapté 
à l’ampleur de la perte brute. 

• Une banque doit élaborer des procédures spécifiques pour ventiler les données de pertes 
associées à des événements survenant au sein d’une fonction centralisée (service 
informatique, par exemple), à une activité couvrant plusieurs branches d’activité et à une 
succession d’événements liés. 

• Les pertes opérationnelles associées au risque de crédit et incluses depuis longtemps dans 
les bases de données des banques sur le risque de crédit (carences dans la gestion des 
sûretés, par exemple) continuent d’être traitées comme risque de crédit aux fins du calcul 
des exigences minimales de fonds propres réglementaires dans le cadre du présent 
dispositif. En conséquence, ces pertes ne sont pas assujetties à une exigence de fonds 
propres au titre du risque opérationnel16. Les banques doivent néanmoins, pour la gestion 
interne du risque opérationnel, identifier toutes les pertes significatives liées au risque 
opérationnel (tel que défini au paragraphe 2 et en relation avec les types d’événements 
figurant à l’annexe 8-2), y compris celles qui sont déjà liées au risque de crédit. Il 
conviendrait d’annoter spécialement ces dernières séparément dans la base de données de 
la banque sur le risque opérationnel. Le seuil délimitant des pertes « significatives » peut 
varier selon les banques, et au sein d’une même banque selon les branches d’activité 
et/ou les types d’événements. Les seuils significatifs devraient correspondre globalement 
à ceux des établissements comparables. 

                                                 
16  Cela vaut pour toutes les banques, y compris celles qui pourraient seulement commencer à concevoir leurs bases 

de données sur le risque opérationnel et le risque de crédit. 
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• Les pertes opérationnelles associées au risque de marché sont traitées comme risque 
opérationnel aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres réglementaires 
dans le cadre du présent dispositif et seront donc assujetties à une exigence de fonds 
propres en regard du risque opérationnel. 

[CBCB, juin 2006, par. 673] 

Données externes 
 
62. Le système de mesure du risque opérationnel d’une banque doit utiliser des données 
externes pertinentes (données publiques et/ou partagées au sein du secteur bancaire), notamment 
lorsqu’il existe des raisons de croire que la banque est exposée à des pertes peu fréquentes, mais 
potentiellement lourdes. Ces données externes devraient inclure des informations sur le montant 
des pertes réelles, sur l’importance de l’activité à l’origine de ces pertes, sur les causes et les 
circonstances et tout renseignement complémentaire pouvant servir à d’autres banques pour 
évaluer la pertinence de l’événement en ce qui les concerne. Une banque doit établir une 
procédure systématique pour déterminer les situations nécessitant de recourir à des données 
externes et les méthodologies à utiliser pour incorporer ces données (par exemple, transposition, 
ajustements qualitatifs ou intégration dans les modèles pour améliorer l’analyse de scénarios). 
Les conditions et modalités d’utilisation des données externes doivent faire l’objet d’une révision 
périodique, être documentées et soumises à des audits réguliers indépendants. [CBCB, juin 2006, 
par. 674] 
 
Analyse par scénario 
 
63. Lorsqu’elle évalue son exposition à des événements pouvant engendrer des pertes 
sévères, une banque doit utiliser une analyse de scénarios définis par des experts et recourant à 
des données externes. Cette approche, qui s’appuie sur les connaissances de cadres chevronnés 
des branches d’activité et de spécialistes de la gestion des risques, permet d’obtenir des 
évaluations argumentées de pertes sévères plausibles. Par exemple, ces évaluations de 
spécialistes peuvent être exprimées sous la forme de paramètres d’une distribution statistique 
présumée des pertes. En outre, l’analyse de scénarios devrait être utilisée par la banque pour 
évaluer l’impact des déviations par rapport aux hypothèses de corrélations intégrées à son 
dispositif de mesure du risque opérationnel, en particulier pour estimer les pertes potentielles 
provenant de plusieurs événements de pertes simultanés. Cette évaluation doit être régulièrement 
validée et ajustée par rapport aux pertes effectives, afin d’assurer leur caractère raisonnable. 
[CBCB, juin 2006, par. 675] 
 
Facteurs environnement opérationnel et contrôle interne 
 
64. Outre les données sur les pertes (réelles ou fondées sur l’analyse de scénarios), la 
méthodologie d’évaluation des risques applicable à l’ensemble d’une banque doit couvrir les 
facteurs environnement opérationnel et contrôle interne pouvant modifier son profil de risque 
opérationnel. En intégrant ces facteurs, les évaluations des risques d’un établissement sont plus 
prospectives, reflètent plus directement la qualité de son environnement opérationnel et du cadre 
de contrôle, aident à rapprocher l’évaluation des exigences de fonds propres des objectifs de la 
gestion des risques et rendent compte de façon plus immédiate des améliorations comme des 
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détériorations du profil de risque opérationnel. Pour pouvoir être admise aux fins des fonds 
propres réglementaires, la prise en compte de ces facteurs doit satisfaire aux critères suivants : 

• Le choix de chaque facteur doit être justifié par le fait qu’il représente un vecteur de 
risque pertinent, en s’appuyant sur l’expérience et sur l’avis d’un spécialiste du secteur 
d’activité concerné. Dans la mesure du possible, les facteurs doivent pouvoir être 
transcrits en mesures quantitatives vérifiables. 

• La sensibilité des estimations des risques aux modifications de ces facteurs et le poids 
relatif des divers facteurs doivent être solidement argumentés. Outre le fait qu’il doit 
reconnaître la modification des risques induite par l’amélioration des contrôles, le 
dispositif doit également prendre en compte la hausse potentielle des risques provenant 
d’un accroissement de la complexité des activités ou du volume d’activité. 

• Le dispositif et tous les aspects de son application, y compris la logique justifiant 
l’ajustement des estimations empiriques, doivent être documentés et soumis à une 
vérification indépendante dans la banque ainsi que par l’autorité de contrôle. 

• Régulièrement, le processus et les résultats doivent être validés par comparaison avec les 
données internes de pertes effectives et les données externes pertinentes; les ajustements 
nécessaires doivent être apportés. 

[CBCB, juin 2006, par. 676] 
 

(iv) Facteurs d’atténuation des risques17 
 

65. Dans la méthodologie AMA, une banque est autorisée à prendre en compte les polices 
d’assurance comme technique d’atténuation du risque opérationnel aux fins du calcul des 
exigences de fonds propres réglementaires. Cette prise en compte sera limitée à 20 % de 
l’exigence de fonds propres totale au titre du risque opérationnel. [CBCB, juin 2006, par. 677] 
 
66. La capacité d’une banque à bénéficier de cette technique d’atténuation des risques 
dépendra du respect des critères suivants: 

• La note affectée à la capacité d’indemnisation de l’assureur est d’au minimum A (ou 
équivalent). 

• La police doit avoir une durée initiale d’au moins un an. S’agissant d’une police dont 
l’échéance résiduelle est inférieure à un an, la banque doit opérer une décote en rapport 
avec la diminution de la durée résiduelle de la police, jusqu’à 100 % pour une police dont 
l’échéance résiduelle est égale ou inférieure à 90 jours. 

• La police est assortie d’une période de préavis de résiliation d’au minimum 90 jours. 

• La police ne comporte pas de clauses restrictives ou d’exclusion liées à des mesures 
réglementaires ou, dans le cas d’une banque défaillante, empêchant la banque, 
l’administrateur ou le liquidateur d’être indemnisé pour les préjudices subis ou les frais 
engagés par la banque, sauf au titre d’événements survenant une fois la procédure 

                                                 
17  Le Comité entend entretenir un dialogue régulier avec la profession sur le sujet des techniques d’atténuation du 

risque opérationnel et, le moment venu, pourrait envisager de réviser les critères d’éligibilité et les limites à 
imposer en fonction de l’expérience. 
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engagée et à condition que la police comporte des clauses d’exclusion de toute amende, 
pénalité ou de tous dommages pour faute résultant de mesures réglementaires. 

• Le calcul des techniques d’atténuation des risques doit refléter l’étendue de la couverture 
de la banque offerte par les polices d’assurance, de manière transparente et cohérente, en 
regard de la probabilité effective et de l’incidence de la perte dans la détermination 
globale par la banque de ses fonds propres pour risque opérationnel. 

• L’assurance est fournie par un tiers indépendant. Dans le cas des assurances émanant de 
sociétés captives ou de filiales, l’exposition doit avoir été transférée (par le biais de la 
réassurance, par exemple) à une entité indépendante répondant aux critères d’éligibilité. 

• Le dispositif de prise en compte de l’assurance est solidement argumenté et bien 
documenté. 

• La banque communique une description de son usage de l’assurance aux fins 
d’atténuation du risque opérationnel. 

[CBCB, juin 2006, par. 678] 
 
67. La méthodologie de prise en compte de l’assurance dans une AMA doit également 
intégrer les éléments suivants, par le biais de décotes et réductions appropriées limitant cette 
prise en compte : 

• échéance résiduelle de la police, lorsqu’elle est inférieure à un an, comme précisé 
ci-devant; 

• conditions de résiliation dans ce cas; 

• incertitude concernant l’indemnisation ainsi que toute inadéquation de la couverture 
fournie par la police à l’exposition au risque opérationnel. 

[CBCB, juin 2006, par. 679] 
 
8.4. Application partielle 
 
68. Une banque est autorisée à utiliser la méthodologie AMA pour certaines de ses activités 
et les approches indicateur de base ou standard pour les autres (application partielle), sous 
réserve de satisfaire aux conditions suivantes: 

• Tous les risques opérationnels liés à ses activités mondiales consolidées sont pris en 
compte; 

• Toutes les activités couvertes par l’AMA satisfont aux critères qualitatifs permettant 
l’utilisation de cette approche, et la part des activités traitée conformément à une 
approche plus simple répond aux conditions requises par celle-ci; 

• À sa date de mise en œuvre, l’AMA couvre une part significative des risques 
opérationnels; 

• La banque transmet à son autorité de contrôle un calendrier pour l’application de l’AMA 
à la quasi-totalité de ses activités. Ce calendrier devrait être planifié de manière à 
généraliser l’AMA à terme et non pour viser d’autres objectifs. 

[CBCB, juin 2006, par. 680] 
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Notes du BSIF 
 
69. Une institution peut recourir à l’application partielle de l’AMA à condition qu’elle puisse 
prouver que cette application partielle n’est pas à des fins d’arbitrage des fonds propres. Une 
institution appliquant une AMA ne sera pas obligée de s’en tenir à l’une des approches plus 
simples (l’approche indicateur de base ou l’approche standard) pour les opérations non visées par 
l’AMA. Les institutions peuvent utiliser l’approche standard combinée à l’approche indicateur de 
base pour toute opération non saisie par l’AMA (voir les notes du BSIF au paragraphe 77 sur 
l’application partielle de l’approche standard). 
 
70. À l’instauration d’une AMA d’application partielle, une part « significative » (75 %) des 
opérations de la banque doit adopter l’AMA. La banque disposera de cinq ans pour étendre 
l’AMA à la « quasi-totalité » (90 %) de ses opérations. 
 
71. Pour déterminer si elle satisfait aux critères de la part significative et de la quasi-totalité 
des opérations, l’institution doit calculer l’exigence de fonds propres selon l’approche standard 
pour les opérations optant pour une AMA, et comparer ce montant au total des exigences de 
fonds propres calculé pour l’ensemble de la banque à l’aide de l’approche standard (et de 
l’approche indicateur de base, le cas échéant). Pour que les opérations visées par l’AMA soient 
jugées « significatives », le ratio ainsi obtenu doit être d’au moins 75 %; il doit atteindre au 
moins 90 % pour qu’elles représentent la « quasi-totalité » des opérations. 
 
72. Sous réserve de l’approbation de l’autorité de contrôle, une banque optant pour 
l’application partielle peut déterminer quelle partie de ses activités est traitée selon la 
méthodologie AMA, en fonction des branches d’activité, de la structure juridique, de 
l’implantation géographique ou d’autres facteurs internes. [CBCB, juin 2006, par. 681] 
 
Notes du BSIF 
 
73. Les institutions peuvent déterminer quelle partie de leurs activités est traitée selon la 
méthodologie AMA en fonction de la branche d’activité, de la structure juridique ou d’une 
combinaison des deux. Aucune activité exclue du calcul selon la méthodologie AMA ne peut 
être incluse dans la détermination des avantages de diversification pour l’ensemble du groupe 
dans le cadre de l’AMA. 
 
74. Sous réserve de l’approbation de son autorité de contrôle, dans les cas où une banque 
envisage de mettre en œuvre une approche autre que AMA pour l’ensemble du groupe, sur une 
base consolidée, et qu’elle ne remplit pas les troisième et/ou quatrième conditions du 
paragraphe 68, la banque peut, dans des circonstances limitées : 

• procéder de façon permanente à une mise en œuvre partielle de l’approche AMA; 

• inclure dans ses exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel pour 
l’ensemble du groupe, sur une base consolidée, les résultats d’un calcul AMA effectué 
dans une filiale où l’approche AMA a été approuvée par l’autorité de contrôle 
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compétente du pays d’accueil et jugé acceptable pour celle du pays d’origine de la 
banque. 

[CBCB, juin 2006, par. 682] 
 
Notes du BSIF 
 
75. L’institution qui adopte l’approche standard peut être tenue d’instaurer une AMA pour 
une filiale œuvrant dans une autre juridiction. Dans ce cas, avec l’accord de son autorité de 
contrôle, l’institution peut intégrer cette exigence de fonds propres résultant d’un calcul AMA au 
calcul de ses fonds propres pour risque opérationnel. 
 
76. Il conviendrait que les approbations de la nature décrite au paragraphe 74 ne soient 
accordées qu’à titre exceptionnel. Elles devraient en principe être limitées à des circonstances 
dans lesquelles la banque est dans l’impossibilité de remplir certaines conditions en raison de 
décisions de l’autorité de contrôle sur les activités des filiales de la banque dans des juridictions à 
l’étranger. [CBCB, juin 2006, par. 683] 
 
Notes du BSIF 
 
77. Le BSIF ne permettra que provisoirement à une institution adoptant l’approche standard 
d’en faire l’application partielle. Une institution pourra appliquer l’approche indicateur de base à 
une partie de ses opérations pendant au plus trois ans suivant l’instauration de l’approche 
standard. Le BSIF ne permettra l’application partielle de l’approche standard que si l’institution 
peut prouver que cette application partielle n’est pas à des fins d’arbitrage des fonds propres. Il 
s’attend à ce que l’application partielle ne soit utilisée que dans des cas précis, où la banque peut 
clairement justifier cette démarche. 
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Annexe 8-1 - Ventilation en branches d’activité 
[CBCB, juin 2006,- Annexe 8] 

 
Ventilation en branches d’activité 
Niveau 1 Niveau 2 Groupes d’activités 

Financement 
d’entreprise  

Financement 
d’entreprise 

Fusions-acquisitions, engagement, privatisations, titrisation, 
recherche, titres de dette (État, haut rendement), actions, prêts 
consortiaux, introductions en bourse, placements sur le marché 
secondaire 

Financement 
collectivités 
locales/administration 
publique 

Banque d’affaires 

Service-conseil 

Activités de 
marché 

Sales 

Valeurs à revenu fixe, actions, changes, produits de base, crédit, 
financement, titres sur position propre, prêts et pensions, 
courtage, titres de dette, courtage de premier rang 

Tenue de marché 

Prise de positions pour 
compte propre 

Trésorerie 

Banque de 
détail 

Cartes Prêts et dépôts, services bancaires, fiducie et gestion de 
patrimoine 

Banque privée Prêts et dépôts, services bancaires, fiducie et gestion de 
patrimoine, conseils en placement Banque de détail 

Cartes Cartes de commerçant/commerciales/d’entreprise/de clientèle et 
commerce de détail 

Banque 
commerciale Banque commerciale 

Financement de projets, immobilier, financement d’exportations 
et du commerce, affacturage, crédit-bail, prêts, garanties, lettres 
de change 

Paiements et 
règlements18 Clientèle extérieure Paiements et recouvrements, transferts de fonds, compensation 

et règlement 

Fonctions 
d’agent 

Conservation Dépôts fiduciaires, certificats de titres en dépôt, prêts de titres 
(clients), opérations de sociétés 

Prestations d’agent 
aux entreprises Agents émetteurs et payeurs 

Services de fiducie aux 
entreprises  

Gestion 
d’actifs 

Gestion de portefeuille 
discrétionnaire 

Gestion centralisée, séparée, de détail, institutionnelle, fermée, 
ouverte, capital investissement 

Gestion de portefeuille 
non discrétionnaire 

Gestion centralisée, séparée, de détail, institutionnelle, fermée, 
ouverte 

Courtage de 
détail Courtage de détail Exécution et service complet 

 

                                                 
18  Les pertes subies à ce titre par une banque dans le cadre de ses propres activités seraient intégrées dans les 

antécédents de pertes de la branche d’activité concernée. 
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Principes de ventilation des branches d’activité19 
 

a) Toutes les branches d’activité doivent être ventilées dans les huit catégories d’activité de 
niveau 1, sans exception ni chevauchement. 
 

b) Toute activité bancaire ou non bancaire qui ne s’insère pas d’emblée dans le cadre 
général, mais qui représente une fonction desservant une branche d’activité qui, elle, y 
figure doit être affectée à celle-ci. Si l’activité asservie se rapporte à plus d’une branche 
d’activité, il faut utiliser un critère de ventilation objectif. 
 

c) S’agissant du revenu brut, si une activité ne s’insère dans aucune branche d’activité 
particulière, c’est celle qui est affectée de l’exigence la plus élevée qui doit être retenue. 
Cette même branche d’activité vaut aussi pour toute activité asservie. 
 

d) Une banque peut utiliser une méthode interne de tarification pour répartir le revenu brut 
entre les branches d’activité, à condition que le total (tel qu’il serait enregistré dans le 
cadre de l’approche indicateur de base) soit toujours égal au revenu brut des branches 
d’activité. 
 

e) La ventilation en branches d’activité aux fins du calcul des fonds propres au titre du risque 
opérationnel doit être conforme avec les définitions des branches d’activité utilisées pour 

                                                 
19  Recommandations additionnelles pour la ventilation en branches d’activité 
 Il existe diverses méthodes valables que les banques peuvent appliquer pour répartir leurs activités dans les huit 

branches d’activité, à condition de respecter les principes indiqués. Toutefois, le Comité a conscience que 
certains établissements aimeraient bénéficier de recommandations supplémentaires. Voici donc une approche 
possible à utiliser pour la répartition du revenu brut : 

 Le revenu brut de l’activité de banque de détail est constitué du produit net des intérêts sur les prêts et avances 
aux particuliers et aux PME assimilées à la clientèle de détail ainsi que des commissions liées à l’activité de 
détail traditionnelle, du revenu net des contrats de swaps et de dérivés détenus pour couvrir le portefeuille 
bancaire de détail et du revenu procuré par les acquisitions de créances sur la clientèle de détail. Pour calculer 
son revenu d’intérêts net, la banque soustrait des intérêts perçus sur les prêts et avances à la clientèle de détail le 
coût moyen pondéré du financement de ces prêts (indépendamment de leur source : opérations de détail ou 
autres dépôts). 

 De même, le revenu brut de l’activité de banque commerciale comprend le produit net des intérêts sur les prêts 
et avances aux entreprises (et aux PME entrant dans cette classification), aux autres banques et emprunteurs 
souverains et le revenu sur les acquisitions de créances sur les entreprises ainsi que les commissions liées à 
l’activité de banque commerciale traditionnelle, notamment : engagements, garanties, lettres de change, produit 
net (coupons et dividendes, par exemple) sur les titres du portefeuille bancaire et les profits/pertes sur contrats 
de swaps et de dérivés destinés à couvrir le portefeuille bancaire commercial. Pour calculer son revenu 
d’intérêts net, la banque soustrait des intérêts perçus sur les prêts et avances consentis à ses clients (entreprises, 
banques et emprunteurs souverains) le coût moyen pondéré du financement de ces prêts (indépendamment de 
leur source). 

 Pour les activités de marché, le revenu brut se compose des profits/pertes sur les instruments détenus à des fins 
de négociation (portefeuille évalué aux prix du marché) en termes nets du coût de financement ainsi que des 
commissions de courtage de gros. 

 S’agissant des cinq autres branches d’activité, le revenu brut est constitué principalement par les commissions 
nettes perçues dans chacune d’elles. La catégorie des paiements et règlements comprend les commissions 
reçues en échange de services de paiement/règlement fournis aux partenaires grossistes. La gestion d’actifs 
représente la gestion du patrimoine pour le compte de tiers. 
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les autres risques, c’est-à-dire de crédit et de marché. Toute exception à ce principe doit 
être clairement justifiée et documentée. 
 

f) Le processus de ventilation doit être clairement explicité. Il importe, en particulier, que les 
définitions des branches d’activité soient suffisamment claires et détaillées pour permettre 
à des tiers de refaire l’opération. La documentation doit notamment justifier avec 
précision toute exception ou déviation et être conservée. 
 

g) Des procédures doivent être en place pour préciser la ventilation de tout élément nouveau 
(activité ou produit). 
 

h) La haute direction est responsable de la méthode de ventilation. 
 

i) Le processus de ventilation en branches d’activité doit faire l’objet d’un audit 
indépendant. 

 
Notes du BSIF 
 
1. Les institutions doivent mettre au point un processus de ventilation des secteurs d’activité 
conformément à ces principes. Le processus de ventilation doit être objectif et vérifiable et doit 
pouvoir être répété de sorte que le montant des fonds propres globaux au titre du risque 
opérationnel ne varierait pas beaucoup en raison d’une classification erronée de la ventilation des 
secteurs d’activité.  
 
2. Une institution qui procède à une restructuration de la gestion interne n’a pas à redresser 
la ventilation réglementaire pour les périodes antérieures si elle peut démontrer que ce genre de 
restructuration ne ferait pas varier de manière importante les exigences de fonds propres au titre 
du risque opérationnel. En cas de restructuration de la gestion, l’institution doit documenter cette 
évaluation et la mettre à la disposition du BSIF, à la demande de celui-ci. 
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Annexe 8-2 - Classification détaillée des événements générateurs de pertes opérationnelles 
[CBCB, juin 2006,- Annexe 9] 

 
Catégorie d’événement 
(Niveau 1) 

Définition Sous-catégories (Niveau 2) Exemples (Niveau 3) 

Fraude interne Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner 
des biens ou à contourner les règlements, la 
législation ou la politique de l’entreprise (à l’exception 
des atteintes à l’égalité et des actes de 
discrimination), impliquant au moins une partie 
interne à l’entreprise 

Activité non autorisée Transactions non notifiées (intentionnellement) 
Transactions de type non autorisé (avec perte 
financière) 
Évaluation (intentionnellement) erronée d’une 
position 

Vol et fraude Fraude/fraude au crédit/absence de provisions 
Vol/extorsion/détournement de fonds/vol qualifié 
Détournement de biens 
Destruction malveillante de biens 
Contrefaçon 
Falsification de chèques 
Contrebande 
Usurpation de compte/d’identité/etc. 
Fraude/évasion fiscale (délibérée) 
Corruption/commissions occultes 
Délit d’initié (pas au nom de l’entreprise) 

Fraude externe Pertes dues à des actes visant à frauder, détourner 
des biens ou contourner la législation, de la part d’un 
tiers 

Vol et fraude Vol/vol qualifié 
Contrefaçon 
Falsification de chèques 

Sécurité des systèmes Dommages dus au piratage informatique 
d’informations (avec perte financière) 

Pratiques en matière d’emploi et 
sécurité sur le lieu de travail 

Pertes résultant d’actes non conformes à la 
législation ou aux conventions relatives à l’emploi, la 
santé ou la sécurité, de demandes d’indemnisation 
au titre d’un dommage personnel ou d’atteintes à 
l’égalité/d’actes de discrimination 

Relations de travail Questions liées aux rémunérations et aux 
avantages, à la résiliation du contrat de travail 
Activité syndicale 

Sécurité du lieu de travail Responsabilité civile (chute, etc.) 
Événements liés à la réglementation sur la santé 
et la sécurité du personnel 
Rémunération du personnel 

Égalité et discrimination Tous types de discrimination 
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Catégorie d’événement 
(Niveau 1) 

Définition Sous-catégories (Niveau 2) Exemples (Niveau 3) 

Convergence internationale de la 
mesure et des normes de fonds 
propres (juin 2004) 
 

Pertes résultant d’un manquement, non intentionnel 
ou dû à la négligence, à une obligation 
professionnelle envers des clients spécifiques (y 
compris exigences en matière de fiducie et de 
conformité) ou de la nature ou conception d’un 
produit 

Conformité, diffusion d’informations et devoir 
fiduciaire 

Violation du devoir fiduciaire/de 
recommandations 
Conformité/diffusion d’informations 
(connaissance de la clientèle, etc.) 
Violation de la confidentialité de la clientèle 
Atteinte à la vie privée 
Vente agressive 
Opérations fictives 
Utilisation abusive d’informations confidentielles 
Responsabilité du prêteur 

 
 

 Pratiques commerciales/de place incorrectes 
 

Législation antitrust 
Pratiques incorrectes 
Manipulation du marché 
Délit d’initié (au nom de l’entreprise) 
Activité sans agrément 
Blanchiment d’argent 

  Défauts de production Vices de production (absence d’agrément, etc.) 
Erreurs de modèle  

  Sélection, promotion et exposition Insuffisance de l’analyse clientèle 
Dépassement des limites d’exposition d’un client 

  Services-conseil Conflits sur l’efficience des prestations 

Dommages aux actifs corporels Destruction ou dommages résultant d’une 
catastrophe naturelle ou d’autres sinistres 

Catastrophes et autres sinistres Pertes résultant d’une catastrophe naturelle 
Pertes humaines dues à des causes externes 
(terrorisme, vandalisme) 

Interruptions d’activité et 
dysfonctionnements des 
systèmes 
 

Pertes résultant d’interruptions de l’activité ou de 
dysfonctionnements des systèmes 

Systèmes Matériel 
Logiciel 
Télécommunications 
Interruptions/perturbations d’un service public 
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Catégorie d’événement 
(Niveau 1) 

Définition Sous-catégorie (Niveau-2) Exemples (Niveau 3) 

Exécution, livraison et gestion 
des processus 

Pertes résultant d’un problème dans le traitement 
d’une transaction ou dans la gestion des processus 
ou subies dans le cadre des relations avec les 
contreparties commerciales et les fournisseurs 

Saisie, exécution et suivi des transactions Problèmes de communication 
Erreurs dans la saisie, le suivi ou le chargement 
Non-respect de délais ou d’obligations 
Erreurs de manipulation du modèle/système 
Erreurs comptables/d’affectation d’une entité 
Autres erreurs d’exécution 
Problèmes de livraison 
Fautes dans la gestion des sûretés 
Mauvais suivi des données de référence 

  Surveillance et notification financière Manquement à l’obligation de notification 
Inexactitudes dans les rapports externes (pertes) 

  Admission et documentation clientèle Absence d’autorisation clientèle ou de déni de 
responsabilité 
Documents juridiques absents/incomplets 

  Gestion des comptes clients Accès non autorisé aux comptes 
Données clients incorrectes (pertes) 
Actifs clients perdus ou endommagés par 
négligence 

  Contreparties commerciales Faute d’une contrepartie hors clientèle 
Divers conflits avec une contrepartie hors 
clientèle 

  Fournisseurs Sous-traitance 
Conflits avec les fournisseurs 
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