LA DIRECTIVE BRRD,
UNE NOUVELLE OBLIGATION DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Les Institutions Financières font face à une réglementation qui se renforce :
Dans la continuité des travaux lancés depuis le G20 de Pittsburgh visant à élaborer, un mécanisme de stabilité financière, l’ordonnance n°2015-1024 rend obligatoire
l’établissement de plans préventifs de rétablissement. Elle a notamment pour objet la prévention et la résolution des di�icultés des Institutions Financières.
La transposition de cette ordonnance du 20 août 2015-1024 prévoit une mise en application à partir du 1er janvier 2016.
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Un périmètre d'application très large (L.613-35 I CMF) Liste non exhaustive
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GRANT THORNTON A DÉVELOPPÉ UNE OFFRE
DÉDIÉE À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RÉSOLUTION

• Mettre en place une gouvernance

en définissant une matrice de
responsabilité et un processus de
prise de décision en cas de crise.
• Identifier les métiers impactés en
décrivant les fonctions critiques.

CADRAGE
SIMULATION

• Réaliser des " stress tests " fondés

sur la définition des scénarios
conformes à la Directive BRRD
avec l’évaluation de la sensibilité et
l’analyse de l’impact sur les besoins
de capitaux et de liquidité
• Sélectionner des options de

PILOTAGE
RÉSOLUTION

résolution identifiées et développer
un plan d’implémentation
détaillé pour chaque option.
• Définir des indicateurs des

risques clés et du cadre de
déclenchement qualitatif et
quantitatif.
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