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Préambule 
 
 
 
Le champ de la consultation lancée par la Commission est très large ; la consultation s’adresse autant 
aux établissements financiers qu’aux Autorités Nationales Compétentes. Nous avons donc choisi de 
cibler les points sur lesquels nous pensons apporter le plus de valeur ajoutée ou qui nous touchent 
directement.  
 
En ce qui concerne les ESAs (EBA, EIOPA et ESMA), l’accent a été mis sur les bonnes et les mauvaises 
pratiques que nous avons pu observer dans nos relations avec ces Autorités. 
    
En ce qui concerne l’ESRB, avec qui nous n’avons pas de relation directe, l’accent a été mis sur la 
nécessaire coordination des politiques macro-prudentielles européennes, notamment en zone euro. 
Ce thème est moins directement opérationnel que les précédents puisque ce dispositif n’existe pas 
encore véritablement, mais il nous touche directement avec notamment la mise en œuvre de la 
CRD4 (et de son flexibility package) et du SSM (avec les pouvoirs octroyés à la BCE dans ce cadre).  
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Commentaires Généraux 
 
 
 
 
 
I - Le volet Supervision Micro-prudentielle de la consultation 
 
I.1 - Les Consultations 
 
La transparence est certainement le point d’amélioration majeur des Autorités européennes de 
supervision. Une transparence accrue leur permettrait d’améliorer l’efficacité de leur travail et elle 
faciliterait aussi les rapports que ces Autorités entretiennent avec l’industrie.  
 
 
Interprétation du texte de niveau 1 
Nous constatons que l’interprétation des textes de niveau 1 dans le cadre de la préparation des RTS, 
est souvent plus conservatrice ou stricte que celle des législateurs européens (textes de niveau 1).  
Les Autorités s’appuient régulièrement sur des références non européennes, de type Comité de Bâle 
ou FSB.  En ce qui concerne CRD4/CRR par exemple, les Technical Standards relatifs à la liquidité sont 
plus restrictifs que les textes bâlois (gold plating) : application d'un taux de fuite de 10% contre 5% 
dans la CRD 4 et 3% préconisé par Bâle. 
 
Qualité de la consultation 
Globalement, les consultations sont de qualité. Le lancement des Consultation Papers rend le 
processus fluide mais il est important que l’information circule ensuite des ESAs vers l’industrie. 
Sur ce point, on note une tendance des législateurs de niveau 1 à transférer au niveau 2 les sujets 
très techniques. Cette évolution est normale puisque les textes de niveau 1 ont pour vocation de 
définir de grands principes et les textes de niveau 2 de définir les modalités d’application de ces 
principes.  Cependant, le niveau 2 manque de ressources pour traiter des sujets complexes et, de ce 
fait, ne peut pas travailler avec l’industrie comme il le devrait en organisant mieux la circulation de 
l’information, dont notamment les Impact Assessments.   
 
Une bonne pratique de l’EBA  à souligner consiste, lorsque le sujet  est particulièrement complexe, à 
publier un Discussion Paper avant de lancer la consultation (cf. par exemple, HQLA pour la liquidité et 
Prudent Valuation). Ce Discussion Paper permet d’engager une discussion avec l’industrie très en 
amont pour mieux cerner le sujet de la future consultation.   
 
Délais 
Les délais sont en général extrêmement courts, pour les Autorités comme pour l’industrie. Ceci est 
d’autant plus dommage qu’il s’agit de sujets très techniques pour lesquels il est souvent impossible 
d’avoir une vision intuitive des résultats.  
 
Impact Assessment 
Les Impact Assessments sont un levier important des processus de consultation parce qu’ils assurent 
les décisions de l’Autorité et permettent un partage d’information au niveau de l’industrie. C’est 
donc une pratique à encourager.  
Nous soulignons, ici également, l'importance d'un processus  transparent.  
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Néanmoins en pratique de nombreuses consultations ne donnent pas lieu à un Impact Assessment. 
Même s'il ne s’agit pas d'engager l'exercice de façon  systématique (vu l'investissement de temps et 
de ressources requis), pour un établissement il est moins coûteux de réaliser une analyse solide qui 
peut lui être utile en interne que de multiplier des analyses approximatives et mal ciblées, faites dans 
la précipitation. La publication des résultats de l’Impact Assessment devient alors un élément clé du 
processus.   
Il faut également s'assurer que les superviseurs nationaux soient impliqués là ou c'est essentiel. 
Cela n'a par exemple pas été fait pour les "Liquidity collateral outflows", ce qui nous semble 
dommageable et même dangereux. 
 
Publication des réponses aux consultations 
La publication des réponses aux consultations devrait être systématique et inclure une analyse des 
"main trends" de l’industrie. Cela permettrait aux contributeurs de mieux comprendre comment 
l’industrie se situe sur le sujet traité. 
 
Q&A 
Les FAQ sont un processus très utile. L’ESMA donne l’exemple d’une bonne pratique en ouvrant 
largement le processus à l’industrie et en faisant très régulièrement des appels à ce sujet.  
 
Le processus nécessite néanmoins une gouvernance qui n’est pas encore en place aujourd’hui. Le 
risque vient du caractère bilatéral de ce processus qui soulève le problème du choix des questions et 
de la qualité rédactionnelle des réponses. Aujourd’hui, ce processus n'est pas clair.  
Il nous semble nécessaire de rappeler à ce propos que ces Q&A n’ont aucune valeur juridique (alors 
qu’ils sont souvent vus comme des cas de jurisprudence par les régulateurs nationaux). 
 
Les Public Hearings organisés par les ESAs sont très utiles pour l’industrie. Ces Public Hearings 
donnent lieu à des questions et à des réponses publiques. Il nous semble important que ces 
questions et réponses publiques soient publiées. 
 
Stakeholders Groups   
Les Stakeholders Groups sont souvent perçus comme des "boîtes noires" : choix des membres, 
agendas, sujets traités, utilisation ultérieure des avis… ne sont pas transparents pour les tiers. 
 
Néanmoins dans leur manière de travailler, ces Stakeholders Groups semblent être de bons fora de 
discussion. Il ne faudrait pas, cependant, que les commentaires faits par ces groupes soient 
considérés par les ESAs comme des substituts à des consultations publiques puisque les membres de 
ces groupes sont choisis  « intuitu personae » et qu'ils ne représentent donc pas une institution ou 
secteur. 
 
Point d’attention relatif à l’EIOPA : les deux Stakeholders Groups de l’EIOPA (Assurances et Pensions) 
sont trop cloisonnés. Nous suggérons qu’ils soient fusionnés ou alors qu’il y ait une participation très 
significative d’experts de l’assurance dans le groupe Pensions (le secteur de l’assurance étant une 
composante importante de la retraite professionnelle) de manière à assurer la cohérence entre les 
positions des deux groupes. 
 
Il est possible d'identifier des lacunes importantes concernant la composition des Stakeholders 
Groups. 
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En ce qui concerne la représentation, il apparaît que les Stakeholders Groups ont été subtilement 
composés, de façon à montrer à première vue, une représentation équilibrée; alors qu'en réalité, ils 
cachent un déséquilibre significatif au détriment des banques. En effet le SMSG (Stakeholder Group 
de l’ESMA) est composé de 30 membres classés en 5 sous-groupes. Un de ces sous-groupes, "les 
participants marchés financiers», est censé inclure l'industrie bancaire. Il s'avère que 2 de ses 13 
membres sont en fait des représentants des banques, avec un représentant d'une banque 
américaine (JP Morgan), et l'autre représentant de la Grèce (Deutsche Bank en Grèce). En outre, les 
bourses sont clairement surreprésentées avec 4 membres sur 13. 
Enfin, le sous-groupe des "utilisateurs de services financiers", tout en incluant les agences de 
notation (Companhia Portuguesa de Rating, SA) en tant qu'utilisateurs de services financiers 
n'intègre aucun représentant du monde bancaire. 
 
En ce qui concerne la transparence, ni les travaux de ces Stakeholder Groups ni ceux de leurs sous-
groupes de travail ne sont rendus publics, de sorte qu'il est impossible d'évaluer la pertinence et la 
contribution réelle de ces groupes. La lumière doit être faite sur ce point. De plus, tous les procès-
verbaux de ces sous-groupes devraient être publiés. 
 
I.2 - Les Outils  
     
Au delà de certains points de gouvernance, les difficultés soulevées par la production des Technical 
Standards et des Guidelines renvoient essentiellement à la question des moyens alloués aux Autorités 
européennes de supervision. En effet, celles-ci font face à un volume croissant de règles de niveau 2, 
règles qui deviennent en même temps de plus en plus techniques du fait du glissement progressif des 
questions techniques et complexes du niveau 1 vers le niveau 2. Cette question des moyens renvoie 
tant à la quantité qu’à la qualité des ressources des Autorités. 
 
 
Technical standards 
Lorsqu’elles sont amenées à préparer les Technical Standards, les Autorités adoptent en général  une 
approche très conservatrice. On peut notamment citer le cas des CVA proxy et de la liquidité dans la 
CRR où l’EBA se montre excessivement conservatrice, ou les restrictions apportées par l’ESMA aux 
CDS dans le règlement sur le short selling.  
Comme on le constate dans le cas des CVA, une approche très restrictive est non seulement 
injustement pénalisante (par rapport aux souhaits du législateur de niveau 1) mais aussi susceptible 
d’engendrer des problèmes assez complexes à résoudre ensuite.   
 
La législation de niveau 1 tend de plus en plus à déléguer au niveau 2 les sujets techniques et 
complexes, renvoyant ainsi les problèmes au niveau des RTS. Cela donne parfois lieu à une utilisation 
abusive. Par exemple, pour la Commission, le Technical Standard relatif aux repos (dans le cadre du 
leverage ratio de la CRR) n’est qu’un "simple ajustement technique" alors qu’il s’agit en fait d’une 
remise en cause fondamentale. De ce fait, les RTS vont souvent bien au-delà du Technical Standard 
ce qui peut en faire un deuxième "level 1". Des Technical Standards très structurants (comme les 
Initial Margins) ne devraient pas selon nous pouvoir faire l’objet d’un acte délégué. 
La remarque qui précède suppose que les régulateurs de niveau 1 sachent distinguer principes et 
modalités techniques. Cette distinction n’est pas toujours aussi simple qu’il paraît. Quant au 
caractère plus ou moins structurant de certaines dispositions, il pourrait donner lieu à une  
consultation des parties intéressées. 
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Un sujet comme celui des corrélations sur base historique dans le règlement sur le Short Selling a 
conduit l’ESMA à lancer une consultation alors que le sujet ne semblait pas encore maitrisé. De plus, 
cette consultation n’avait pas été accompagnée par un Impact Assessment et prenait peu en compte 
les préoccupations de l’industrie. Suite aux actions de l’industrie, l’ESMA a finalement renvoyé le 
sujet à la Commission en lui demandant de revoir le texte de niveau 1, ce qui est une bonne pratique 
et qui mérite d’être soulignée.  
 
Vu de l’industrie, le processus d’adoption d’un draft de RTS par la Commission paraît complexe et les 
critères sur lesquels le draft de RTS peut être bloqué in fine ne sont pas clairs. Cela soulève deux 
questions : celle du rôle que doit jouer la Commission dans le processus d’adoption d’un draft de RTS 
d’une part et celle des délais dans lesquels ce rôle peut s’exercer d’autre part :  
 

- Une capacité forte de révision par la Commission paraît souhaitable pour assurer une vision 
réellement européenne (les Autorités apparaissant souvent comme la somme de 
superviseurs nationaux) et surtout une vision stratégique (la vision des Autorités étant plutôt 
de nature technique). Cette capacité devrait pouvoir tempérer les visions très maximalistes 
de certaines Autorités.  

- Mais les établissements sont soumis à des contraintes internes fortes qui font qu’un refus 
ultérieur et tardif de la Commission, ou du Parlement, peut leur poser un vrai problème 
opérationnel. C’est le cas, par exemple, de la validation des modèles internes requis par les 
nouvelles réglementations. 

 
La gouvernance qui préside à la mise en œuvre des Technical Standards est souvent floue ce qui pose 
un réel problème lorsqu’il s’agit de se doter d’outils. Les établissements concernés ont, en effet, 
besoin de pouvoir anticiper les développements à réaliser. Un exemple de ce type en est la 
valorisation des collatéraux dans EMIR. Les modèles de valorisation développés par les banques ont 
besoin d’être validés or le processus de validation que l’ESMA doit définir est toujours en attente 
d’un texte de l’IOSCO, alors que les banques sont déjà soumises au règlement EMIR. Modifier les 
modèles par la suite sera coûteux.  
Dans ce cas précis, on peut aussi s’interroger sur l’intérêt d’une double validation quand le modèle 
en question a déjà été validé dans le cadre "bancaire".  
 
De manière générale, les Technical Standards ne devraient pas pouvoir être publiés après la date de 
mise en œuvre d’une réglementation de niveau 1 (comme cela a déjà été le cas). En fait, la durée de 
la période de temps qui s’écoule entre la date d’adoption d’un texte de niveau 1 et sa date de mise 
en œuvre devrait être suffisante pour permettre aux ESAs de réaliser complètement le processus de 
niveau 2 (y compris la validation par la Commission) et aux établissements financiers d’implémenter 
leurs modèles si nécessaire. Ce raisonnement conduit à faire coïncider les dates de mise en œuvre 
des textes de niveau 1 et 2, tout décalage entre ces deux dates étant porteur d’incertitude juridique 
pour les régulateurs comme pour les participants. Cela suppose encore une fois que les moyens 
alloués aux Autorités, et la qualité des ressources dont elles disposent, soient suffisants. 
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Guidelines 
Les Guidelines, qui ont en principe pour but de rendre l’application des règles homogène tout en 
n’étant pas coercitives, ne sont pas toujours appliquées de manière identique par tous les 
superviseurs nationaux. Cela pose un véritable problème de level playing field. Un exemple : les 
guidelines de l’ESMA relatives aux exemptions des activités de market making dans le cadre du 
règlement sur le Short Selling. Peu après leur publication, le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et la France ont informé l’ESMA qu’ils n’appliqueraient pas ces exemptions, créant ainsi 
un uneven playing field en Europe.     
 
Nous encourageons les ESAs à être très attentives à cette situation et, éventuellement, à ré-adresser 
la question.  
 
Nous constatons d’ailleurs que les ESAs sont tentées de publier des Guidelines de leur propre 
initiative et sans contrôle. Le risque est de voir ces Guidelines constituer progressivement une 
véritable soft law développée en dehors de tout contrôle des législateurs européens.  
 
Reportings 
Le processus manque en général de transparence. En particulier, les reportings relatifs à la liquidité 
sont de plus en plus lourds alors même qu’il n’est pas certain que cette information soit utilisée et 
analysée.    
 
I.3 - Les exercices de Stress Test européens  
 
L'approche adoptée par le FMI devrait être privilégiée. En effet, elle s’appuie sur l’utilisation des 
modèles internes des établissements ce qui facilite la production des chiffres et permet à 
l’établissement de se reconnaître dans les chiffres publiés. La disclosure du stress test européen de 
2011 a eu des conséquences très néfastes à cet égard. 
 
Il est aussi fondamental de ne pas introduire des couches de conservatisme à tous les niveaux du 
calcul. Celles-ci empêchent le calcul de la contribution d’un portefeuille, d’une activité ou d’une 
entité aux résultats de l’exercice. Elles empêchent donc toute exploitation ultérieure des résultats de 
l’exercice de stress test, par exemple par des superviseurs nationaux, et elles font de cet exercice un 
exercice ad hoc coûteux pour l’établissement et qui ne présente pour lui que peu d’intérêt. 
 
 
II - Le volet Supervision Macro-prudentielle de la consultation 
 
La consultation lancée par la Commission européenne couvre aussi l’ESRB. N’étant pas en relation 
directe avec cette Autorité, nous ne sommes pas vraiment  légitimes pour procéder à son évaluation. 
Nous pouvons cependant constater au travers des publications de l’ESRB que cette Autorité  
n’aborde pas (publiquement tout au moins) ce qui nous semble être actuellement la question de 
fonds en matière de stabilité financière, celle d’une situation de crise financière généralisée associée 
à des politiques monétaires extrêmement laxistes. Il nous paraît donc important de nous interroger 
sur l’opportunité de garder en l’état une Autorité qui a fait preuve d’aussi peu d’efficacité.  
 
Il nous semble toutefois que la gouvernance de l’ESRB, les pouvoirs qui lui ont été octroyés (ou non), 
les moyens mis à sa disposition (ou non - cf. notamment l’accès aux données) peuvent expliquer cet 
apparent manque d’efficacité.  
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Dans cette perspective, voici quelques propositions qui pourraient être facilement mises en œuvre : 
 
1. Restreindre le board pour faciliter la prise de décision. Le board actuel est trop large1 et les 
appartenances nationales y priment. 
 
2. Nommer un CEO pour faire vivre l’Autorité et lui donner une identité propre (notamment vis-à-vis 
de la BCE). Nommer un CEO permettrait d’assurer une continuité entre le rythme trimestriel des 
réunions du Board de l’ESRB et la gestion du quotidien de l’organisation. En outre, ce CEO 
personnaliserait l’ESRB, ce qui nous paraît un point très important dans le contexte crée par le SSM 
(la proximité ECB/ESRB est une bonne chose et elle doit être conservée mais l’ESRB ne doit pas, pour 
autant, apparaître comme un appendice de la BCE).  
 
3. Donner, au sein de l’ESRB, un pouvoir de décision à un nombre réduit d’individus (cf. note en bas 
de page) publiquement identifiés, qui ne représenteraient pas leur pays et qui seraient responsables 
devant le Parlement Européen et le Conseil. Cela pourrait contribuer à renforcer la neutralité (par 
rapport aux représentations nationales dans le Board) de cette entité et aussi à faciliter la 
communication sur ses activités et ses relations avec les institutions européennes.  
 
4. Créer un Stakeholder Group  afin d’élargir le processus des consultations à d’autres acteurs (moins 
institutionnels que la BCE, les Autorités européennes de supervision et les Autorités Compétentes 
Nationales auxquelles semble actuellement se limiter l’ESRB). Un positionnement plus en amont 
dans le processus législatif européen (législations existantes ou en projet) serait aussi souhaitable, 
associé à une meilleure interaction avec ces institutions. 
 
Une autre faiblesse de l’ESRB provient du fait que l’Autorité ne s’insère pas dans un processus de 
supervision macro-prudentielle formalisé au niveau européen.  
 
L’objectif de la supervision macro-prudentielle est de préserver la stabilité du système financier  
considéré comme un tout, en renforçant sa résilience d’une part et en réduisant l’émergence de 
nouveaux risques systémiques d’autre part.   
La question qui se pose dans le contexte européen est celle de la mise en œuvre coordonnée de 
politiques macro-prudentielles qui, pour une large part, doivent se décliner au niveau national 
(composante "cyclique" du risque systémique).    
 
Dans ce contexte, le principal sujet d’inquiétude pour les établissements financiers européens est 
celui du level playing field et de sa possible remise en cause par la mise en œuvre non coordonnée au 
niveau européen de politiques macro-prudentielles nationales qui pourraient même accentuer la 
fragmentation du marché unique.  
  

                                                           
1 Sur ce point, il est intéressant de comparer le nombre de votants (hors chairman) dans les boards du Financial 
Stability Oversight Council (FSOC : 9 votants + 5 non votants), du Financial Policy Committee britannique (FPC : 
11 votants + 2 non votants) et du European Systemic Risk Board (ESRB : 37 votants + 29 non votants). 
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L’inquiétude vient de ce que le flexibility package de la CRD4 autorise une certaine discrétion 
nationale dans l’emploi de capital buffers et d’autres instruments "harmonisés" au niveau européen 
sans que, pour autant, le processus de mise en œuvre soit lui-même "harmonisé". On note aussi que 
les réflexions des régulateurs et des superviseurs bancaires s’orientent de plus en plus vers 
l’utilisation d’instruments macro-prudentiels non "harmonisés" (LTV, par exemple)2. Quant aux 
directives et règlements de marché et d’assurance, ils ne prévoient pas aujourd’hui l’usage 
d’instruments macro-prudentiels.   
 
Un dispositif formalisé de coordination des politiques macro-prudentielles contribuerait à assurer ce 
level  playing  field au niveau européen et à limiter la fragmentation du marché unique. Un tel 
dispositif conduirait naturellement à la création d’une entité responsable au niveau de la zone euro 
(élargie aux pays hors zone euro mais ayant opté pour une participants au SSM). Il conduirait aussi à 
octroyer à l’ESRB un rôle opérationnel de coordinateur au niveau des 27 (en fait, de coordinateur 
entre cette entité représentative de la zone euro et le FCP britannique).   
 
Un tel dispositif pourrait s’appuyer sur un processus continu d’évaluation d’un ensemble 
d’indicateurs pour lesquels seraient fixées des bornes hautes et basses, et il pourrait s’organiser en 
deux volets : 
 

- un volet préventif (surveillance destinée à limiter l’apparition d’accumulations de risques 
systémiques) ;  

- un volet correctif (recommandations destinées à corriger les accumulations de risques 
systémiques apparues).   

 
Le tableau de bord commun (placé sous la responsabilité de l’ESRB) utiliserait les différents 
indicateurs à la fois comme un système de suivi de "performance" en matière de stabilité financière 
et comme un système d’alerte3 si certains critères dépassent leurs bornes hautes ou basses (en 
tenant compte bien sûr de niveaux d’exigence propres à chaque pays). 
 
Sur la coordination de l’ESRB avec d'autres domaines de politique économique ou financière ou des 
procédures de gouvernance économique (par exemple sur les déséquilibres macroéconomiques) : 
Le lien avec la Commission Européenne dans son nouveau système de gouvernance économique 
(procédure concernant les déséquilibres macro-économique) n’est pas suffisamment visible. Par 
exemple, si nous regardons le cas de l'Espagne avant 2008, les risques liés aux marchés du logement 
et de l'excédent de crédit auraient pu être identifiées par l’ESRB en collaboration avec la Commission 
qui auraient identifiés les déséquilibres extérieurs et de l'endettement privé. 
 
Concernant le mandat de l’ESRB à la lumière du seul mécanisme de surveillance : 
 
Le lien entre l’ESRB et la BCE n'est pas très clair aujourd'hui, et la mise en œuvre du SSM ne fera 
qu'augmenter ce manque de clarté. Par exemple, la BCE communique sur les risques au sein de la 
zone Euro (par exemple, examen de la stabilité financière) et ce pourrait être résolu par l’ESRB au 
niveau européen. 
  

                                                           
2 Pour agir sur la demande de crédits (les instruments harmonisés de la CRD4 agissent sur les établissements 
bancaires, donc sur l’offre de crédits). 
3 Ce que n’est pas l’actuel Tableau de Bord publié par l’ESRB dont l’objectif est "seulement" d’identifier et de 
mesurer le risque systémique du système financier européen.  
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Specific comments 

 
 
 
 
 

I - Some examples of Worst Practices (EMIR, Short Selling Regulation, CRD4/CRR and 
Solvency 2) 
 
 
 
I.1 - Consultations 
 
 
Biased interpretation of Level 1 texts (in a too conservative way) 
 

• EMIR 
 
[Choices made by ESMA for reasons of simplicity, however resulting in a stricter application than 
level 1]  Article 10(4)(b) of EMIR : ESMA shall develop regulatory technical standards specifying:  
“values of the clearing thresholds, which are determined taking into account the systemic relevance 
of the sum of net positions and exposures per counterparty and per class of OTC derivatives”. 
Recital (23) of the Delegated Regulation C(2012) 9593 states, however, : 
“[…]in order to reach the objective of simplicity, the gross value of OTC derivative contracts should be 
used as a valid proxy of the measure to be taken into account in the determination of the clearing 
threshold.” 
Recital (25 )of the Delegated Regulation C(2012) 9593 states, however : 
“the excess of one of the values set for a class of OTC derivatives should trigger the excess of the 
clearing threshold for all classes” 
 
[Choice made by ESMA to challenge current market practice and push for a more ambitious 
approach] Article 11(1) of EMIR : “financial counterparties and non-financial counterparties that 
enter into an OTC derivative contract not cleared by a CCP shall ensure that appropriate 
procedures and arrangements are in place to measure, monitor and mitigate operational risk and 
counterparty risk, including at least, inter alia, the timely confirmation, where available by 
electronic means, of the terms of the relevant OTC derivative contract” 
Article 12 of the Delegated Regulation C(2012) 9593 does not foresee any possible alternative 
arrangements where confirmation via electronic means is not possible. 
Recital (27): “Counterparties entering into non-standard or complex OTC derivative contracts, in 
particular, may need to implement tools in order to comply with the requirement to confirm their OTC 
derivative contracts in a timely manner. The timely confirmation would also anticipate that relevant 
market practices would evolve in this area” 
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• Short Selling Regulation (SSR) 

 
[ESMA going beyond Level 1 by restricting the use of sovereign CDS for cross-border hedging (limited 
number of exceptions only)] Article 4 (1) of SSR: 
“For the purposes of this Regulation, a natural or legal person shall be considered to have an 
uncovered position in a sovereign credit default swap where the sovereign credit default swap does 
not serve to hedge against:  
(a) the risk of default of the issuer where the natural or legal person has a long position in the 
sovereign debt of that issuer to which the sovereign credit default swap relates; or  
(b) the risk of a decline of the value of the sovereign debt where the natural or legal person holds 
assets or is subject to liabilities, including but not limited to financial contracts, a portfolio of assets or 
financial obligations the value of which is correlated to the value of the sovereign debt.” 
 
However Section III.I of ESMA technical advice on Delegated Acts states: 

1) In order not to qualify as an uncovered position, a sovereign credit default swap (CDS) 
position must meet the following conditions: 

“A sovereign CDS position referencing a Member State […] may be used to hedge any assets or 
liabilities meeting the correlation test provided that the obligor of (or counterparty to) such asset/ 
liability is located in the same Member State as the reference sovereign for the CDS. However, as 
exceptions to this general rule, there are certain circumstances where the cross border use of 
sovereign CDS as a hedging tool would be allowed.” 

2) on demonstrating correlation:  
“showing meaningful correlation on a historical basis using data for the 12 months of trading days 
period before the sovereign CDS position is taken out, weighted to the most recent time” 
 

• CRD4/CRR 
 
In the recent consultations realised by EBA on LCR, overly conservative and complex approach 
coupled with a lack of sounded justification or evidence: EBA Discussion Papers on Defining Liquid 
Assets, Higher Outflow for Retail Deposits, Additional Outflows for Collateralized Transactions, 
Additional Monitoring Tools. 
 
Here are some examples related to the Draft RTS on own funds part 3:  
-The deduction of synthetic participations in financial entities proposed by EBA is based on the 
notional of the instruments: over conservatism / non economic approach, which cannot be linked to 
any Level 1 text (still under discussion). 
-In case the look through approach for deduction of indirect participation is not possible, EBA 
recommends the structured based approach, which leads to the full deduction of the participation, 
as if the participation was considered as own funds. Here again, the logic is too conservative and 
difficult to follow. 
 
Similarly, in a consultation on an RTS on the determination of the overall exposure to a client or a 
group of connected clients in respect of transactions with underlying assets, the EBA proposes a very 
conservative approach, imposing to apply a look-through approach, without any granularity and/or 
materiality threshold. This approach varies widely from the guidelines on the same subject, released 
in December 2009, and from the current proposals of the Basel Committee. These non-coordinated 
initiatives imply heavy costs for banks and no visibility on the future rules. 
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• Solvency 2 

 
The questioning, at level 2, of level 1 provisions (future profits on existing portfolios are taken into 
account in own funds calculation). 
 
Consultation Process 
 

• CRD4/CRR 
 
[Clarity of the consultation] EBA could not bring the necessary clarification to financial institutions on 
the amount of additional Tier 1 (AT1) instruments recognised as AT1 in case of write down. This is 
due to the fact that tax administrations should decide whether the write down would be taxable 
event or not. Though this is obviously not EBA’s responsibility to decide, EBA could in our view have 
coordinated the answer to this question as the lack of clarity prevents any new issuance of new AT1 
i.e has very annoying consequences.  
 
[Justification of the final choice] Draft RTS on own funds part 1:  
- Hybrid instruments: non convincing rationale for setting strong limitations on the write up of 
previously written down instruments (conditions to be met + magnitude of the write up over time); 
- Disregard of any comment regarding the operational burdensome aspects of some proposals (ex: 
deduction of indirect participations in financial entities based on a look through approach without 
any threshold): EBA’s approach is sometimes very theoretical; with no impact assessment. 
 

• Solvency 2 
 
[Justification of the final choice] Last LTGA’s Impact Study raised the issue of the volatility associated 
with solvability calculation. Accordingly, new proposals were made which introduce a new concept of 
countercyclical measure which is unclear, has not been tested and may raise difficult issues in the 
current final stage of negotiations. 
 
Timeliness of the consultation 
 

• EMIR 
 
Consultation published on 22.06.2012, for response on 05.08.2012 
ESMA RTS drafting period ends on 30.09.2012; deadline set out in the Level 1 text 
Very tight timeframe for stakeholders to consider all implications, given complexity and technicality 
of the matter. Idem for ESMA for the drafting process. 
 

• Short Selling Regulation 
 
Consultation on RTS published on 24.01.2012, for response on 13.02.2012. 
ESMA drafting period ends on 31.03.2012. 
 
Consultation on technical advice for delegated act published on 15.02.2012, for response on 
09.03.2012. 
ESMA drafting period ends on 20.04.2012. 
 
Consultation on market making exemptions published on 17.09.2012, for response on 05.10.2012 
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ESMA expects to finish drafting in November, guidelines published on 01.02.2013 only. 
 

• CRD4/CRR 
 
[Adjusting the timing and allocating the right resources] There are more than two hundred regulatory 
standards to be drafted by the EBA in the context of the CRR application. Very oddly, some of them 
will be published after the CRR has kicked-off and after the national Competent Authorities have 
performed their inspections and validated banks models. In some cases, those RTS might lead to a 
very different implementation than the one foreseen by the institution and validated by its 
supervisor. Regulatory Technical Standards must as much as possible be published before banks are 
too advanced in the implementation process especially when they are related to models. As a matter 
of illustration, banks are still struggling with the review and re-building of their Stressed VaR and 
Incremental Risk Charge due to the publication of the EBA guidelines nearly one year after the kick-
off of CRD3 at a time when the CRD4 implementation is diverting a huge amount of resources. 
 
 
Publication of the responses to the consultation  
 

• CRD4/CRR 
 
It is regrettable to note that for a sensitive issue as the final calibration of the LCR, EBA did not 
publish any feedback for the responses received by industry. 
Equally the lack of transparency on  consultation to be handle by EBA on relevant actor for the report 
on the impact of the LCR on the real economy, business model, it is an area where we would 
encourage much more transparency . 
More generally, there is usually no justification from the EBA as to why some important comments 
have not been taken into account in the final document. 
 
 
I.2 - Tools 
 
 
Technical standards 
 

• EMIR 
[Clarity of status unclear] Guidelines and Recommendations for establishing consistent, efficient and 
effective assessments of interoperability arrangements (10.06.2013); Guidelines and 
Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges (04.06.2013); 
NCAs should comply or intend to comply, reasons for non-compliance should be justified: different 
approaches between NCAs possible 
 

• Short Selling Regulation 
 
[Clarity of status unclear] Guidelines on market-making and primary dealer exemptions, published on 
02.04.2013. 
Following the publication of the guidelines, SWE, UK, FR, DK and DE notified ESMA that it will not 
comply with the proposed market making exemptions, leading to an unlevel playing field within the 
EU. 
  

http://bit.ly/11CUrsB
http://bit.ly/11CUrsB
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-661_report_gr_on_college_written_agreement_-_final_for_publication_20130604.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-661_report_gr_on_college_written_agreement_-_final_for_publication_20130604.pdf
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• EMIR  

 
[Some RTS have extremely material consequences although presented as simple technical provisions. 
However, the Council and the Parliament have little oversight on them and although they have in 
theory the possibility to revoque their delegation power to the European Commission, the conditions 
under which such move can be undertaken are at best unclear] See the recent polemic between the 
European Parliament and ESMA over the clearing thresholds for Non Financial Counterparties.  
Another striking illustration is the forthcoming RTS on bilateral initial margins for uncleared OTC 
derivatives. ESMA is empowered under EMIR regulation to design RTS based on Basel/IOSCO 
proposals on bilateral initial margins. This means that the transposition in the European Law of those 
proposals which have massive consequences in terms of liquidity requirements would be done 
through an EC delegated act. 
 

• CRD4/CRR   
 
[The mandate given to EBA is either very complex to fill or require a significant revamp of certain 
aspects of the level 1 regulation] An example of that is the RTS on proxy spreads for the CVA capital 
charge. As proposed by the Commission, the mandate might lead to significant changes in banks VaR 
models for specific risk while nothing in the Level 1 regulation is calling for such change. In addition, 
the mandate might lead to unnecessary prescriptive standards that might put both banks and 
supervisors in a difficult situation due to implementation and validation challenges. In this particular 
case, we understand that EBA have reverted back to the Commission to contest the scope and 
content of the mandate without success. An important question is therefore about the legislative 
processes and recourses that should be put at the EBA disposal to potentially challenge mandates 
that do not fit the purpose. 
 
Reportings 
 

• CRD4/CRR 
 
EBA is envisaging increasing excessively the reporting workload, though we regret to note that the 
flow of reported information is not used, analysed and complemented with qualitative information 
that banks are willing to exchange.  From 2014, due to the switch to institution level (vs Group level), 
monthly reporting (vs. quarterly reporting) and break down by significant currency, the reporting 
workload on LCR and NSFR will be multiplied by 150! This most probably far exceeds actual EBA’s 
ability to make use of this data: the LCR results of QIS’s as of June 2012 were not even published by 
neither BCBS nor EBA (which is very unfortunate and detrimental to the observation period of the 
LCR). 
 
Necessary coordination between the ESAs 
 

• CRR & CRA3 
 
[Disclosure requirements] CRR EBA RTS in relation to risk retention and disclosure requirements for 
securitisation, CRA 3 Rules and future ESMA guidelines on CRA 3 Art 8b.  
 
On 22 May 2013 the EBA proposed regulatory technical standards (RTS) in relation to CRR's risk 
retention and disclosure requirements for securitisation positions. These provisions will come into 
force on the 1st of January 2014. 
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Another provision affecting structured finance instruments’ disclosure requirement is contained in 
the Article 8b of the CRA 3 that entered into force on 20 June 2013. This article imposes obligations 
on the issuer, originator and sponsor of an EU structured finance instrument to jointly publish in-
depth information about the transaction and assets via a new webpage to be set by ESMA. This 
requirement clearly overlaps with the disclosure requirements under the CRR &EBA RTS and central 
bank collateral eligibility requirements in relation to loan- level data without incorporating any of the 
exceptions or existing guidance applicable to those other regimes. In addition, while this article is 
already bidding, under the CRA 3, the ESMA is required to formalize the details of the information to 
be disclosed as well as the content and the format of the data reporting during 2014.  
 
In conclusion, market participants cannot fulfil the CRA 3's disclosure obligation while there is a risk 
of burdensome potential effects, with no added-value, when combining CRR & EBA requirements 
and CRA 3 & ESMA requirements on disclosure for securitisation.   
 

• ESMA’s performance for registration  and supervision  of Credit Rating Agencies 
 
As reflected in the March 2013 Report, ESMA received complaints from stakeholders as regards CRAs’ 
alleged non-compliance with the Regulation. These complaints have been followed with 
investigations and accrued supervision on the problems raised. In practice, this reveals that ESMA 
actively performs its supervisory role.  
Nevertheless there remains shortcomings concerning the functioning of agencies, specifically 
regarding the rating Committees standing or the management of conflicts of interest. Since other 
foreign regulations allow for more flexible and less stringent form of legislation, such as in the US, it 
likely explains why European CRAs are reluctant to be more transparent. 
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II - Some examples of Best Practices (EMIR, Short Selling Regulation, CRD4/CRR and 
Solvency 2) 
 
 
 
Biased interpretation of Level 1 texts 
 

• EMIR 
 
[Choice made by ESMA to give due consideration to extra-territorial application of EMIR and to 
consult with its international counterparties, in the light of ongoing cross-border debate between 
regulators]  Article 4 (4) EMIR states:  
“ In order to ensure consistent application of this Article, ESMA shall develop draft regulatory 
technical standards specifying the contracts that are considered to have a direct, substantial and 
foreseeable effect within the Union or the cases where it is necessary or appropriate to prevent the 
evasion of any provision of this Regulation as referred to in paragraph 1(a)(v), and the types of 
indirect contractual arrangements that meet the conditions referred to in the second subparagraph of 
paragraph 3. 
Delegated Regulation C(2012) 9593 does not provide any RTS on this provision 
 
[Choice of ESMA to opt for an approach where it sets out minimum standards without being overly 
prescriptive, in response to industry feedback (discussion paper, public hearing) that indirect client 
clearing is still developing.]  Article 4 (3) EMIR on indirect clearing 
Delegated Regulation C(2012) 9593 CHAPTER II - INDIRECT CLEARING ARRANGEMENT 
 

• CRD4/CRR  
 
EBA is open to criticism when their proposals are obviously not satisfactory:  
- For instance they eventually admitted the possibility to have a write up on AT1 instruments 
previously written down (Draft RTS on own funds part 1) and was sensitive to our arguments, 
underlying that an instrument holder could not be treated worst than a shareholder.  They changed 
their initial document accordingly. 
- They also seemed open to our arguments regarding the deduction of synthetic participation (see 
worst practice).  
However, EBA is reluctant to completely give up their initial position and always keep part of it alive. 
They implemented several constraints to the write ups for instance and will probably retain the 
notional criteria for some cases of synthetic deduction: this is unnecessary and overcomplicates the 
application of the CRR. 
 
Consultation process 
 

• EMIR 
 
Impact assessment / cost-benefit analysis of proposed options published at same time of RTS 
publication 
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• CRD4/CRR 

 
[Clarity of the consultation] Draft RTS on own funds part 3:  
Detailed numerical examples of the calculation of minority interests provided by EBA on the LTA 
approach, which are very helpful. 
 
[Transparency of the consultation] EBA gives a detailed feedback on the answers received by other 
institutions, as well as EBA’s comment on them. 
 
Timeliness of the consultation 
 

• CRD4/CRR 
 
Draft RTS on own funds part 1: 
Publication of EBA “near final” RTS prior to endorsement by European Commission. 
 
Q&A 
 

• Short Selling Regulation 
 
ESMA invites stakeholders (NCAs, market participants) to submit questions where clarity or 
explanations are needed: FAQs based on real, practical concerns emerging.  
 
Q&A on SSR implementation:   
- Publication on 13.09.2012 
- First update on 10.10.2012 
- Second updated on 30.01.2013 
 
 
 
 
 


