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NOTE 

Le coussin de fonds propres contra-cyclique : procédure de mise en œuvre1 

 

Synthèse 

Le coussin de fonds propres contra-cyclique (countercyclical capital buffer : CCB) fait partie des 

instruments macroprudentiels inclus dans la CRD IV2 qui doivent être mis en place à partir de janvier 

2016 dans l’Union européenne (UE) par les autorités nationales désignées. Il est défini comme une 

surcharge en fonds propres CET13 ayant vocation à s’ajuster dans le temps afin d’augmenter les 

exigences en fonds propres en période d’accélération du crédit au-delà de sa tendance et à les desserrer 

dans les phases de ralentissement. En France, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) devra tous 

les trimestres, à compter de janvier 2016, décider de son niveau sur proposition du gouverneur de la 

Banque de France.  

Conformément aux dispositions légales européennes, le HCSF devra en particulier publier sur son site 

internet, ainsi qu’au Journal Officiel de la République française, le taux de CCB résultant d’une 

application mécanique du « credit-to-GDP gap » bâlois, le taux de CCB effectivement retenu (pouvant 

différer du précédent) et les principaux indicateurs ayant sous-tendu cette décision. La stratégie de 

communication du HCSF sur la fixation du CCB sera cruciale pour en assurer la lisibilité et la crédibilité.  

La présente note présente (i) le cadre juridique et les objectifs du CCB, (ii) les mécanismes de décision 

et obligations de publication, et (iii) les règles de réciprocité s’appliquant au CCB. 

 

I. Objectifs et définition, cadre juridique  

Le coussin de fonds propres contra-cyclique (CCB), qui devra être mis en place dès janvier 2016 dans 

l’UE par les autorités nationales désignées, a été défini initialement par le Comité de Bâle sur le contrôle 

bancaire (2010). Il a été  transposé dans le cadre européen par la CRD IV (art. 136) et précisé par la 

recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les modalités 

de fixation des taux de coussin contra-cyclique (CERS/2014/1). S’y ajoute, pour les pays appartenant à 

l’union bancaire européenne, le règlement établissant le mécanisme de supervision unique (MSU)4 selon 

lequel la détermination du CCB fait l’objet d’un processus de coordination et de notifications 

réciproques entre l’autorité nationale désignée et la Banque centrale européenne (BCE). 

                                                      

1 Cette note a été préparée par Fouad Belgacem, Taryk Bennani, Marine Dujardin, Julien Idier, Anna Kelber et 

Antoine Lalliard (Banque de France). 
2 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des 

établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises 

d'investissement. 
3 Common Equity Tier 1 –mesure des fonds propres de meilleure qualité définie par Bâle III. 
4 Règlement (UE) No 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des 

missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. 
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Défini comme une surcharge en fonds propres CET1, le CCB a pour objectif de « protéger le système 

bancaire des pertes potentielles liées à l’exacerbation d’un risque systémique cyclique […] soutenant 

ainsi l’offre durable de crédit à l’économie réelle pendant tout le cycle financier »5. 

L’autorité nationale désignée, c’est-à-dire le HCSF en France, est responsable de la fixation, chaque 

trimestre, du taux de CCB au niveau national. Exprimé en pourcentage des actifs pondérés du risque, il 

se situe dans une fourchette de 0 à 2,5 %, calibrée par paliers de 0,25 point de pourcentage ou de 

multiples de 0,25 point de pourcentage. Un taux supérieur à 2,5 % peut être fixé lorsque cela se justifie 

au regard de l’analyse6. En outre, dans le cadre du MSU, la BCE peut intervenir pour durcir le taux de 

CCB fixé par l’autorité nationale désignée si elle le juge insuffisant. 

Lorsque l’autorité désignée décide de fixer le taux de CCB pour la première fois, ou de le durcir, les 

banques ont 12 mois pour s’y conformer. L’autorité désignée peut raccourcir ce délai en cas de 

circonstances exceptionnelles dûment identifiées7. À l’inverse, en cas de relâchement du taux de CCB, 

la décision de l’autorité désignée s’applique sans délai. 

S’agissant du calendrier de mise en œuvre du CCB, Bâle III et la CRD IV prévoient une période de 

transition entre le 1e janvier 2016 et le 31 décembre 2018 : le CCB spécifique à chaque établissement 

(cf. partie III. ci-dessous) est plafonné pendant cette période, le plafond augmentant graduellement8. 

Graphique 1 - Régime transitoire en 4 étapes pour le CCB (plafond de taux spécifique à chaque 

établissement en % des actifs pondérés) 

 

 

II. Prise de décision : principes et obligations de publication  

Le processus de décision en matière de CCB suit généralement le principe du « pouvoir discrétionnaire 

orienté » (« guided discretion ») : les autorités désignées chargées de la fixation du taux s’appuient sur 

des règles, tout en exerçant un pouvoir discrétionnaire. Les décisions relatives aux taux de CCB sont 

donc justifiées tant par des analyses quantitatives que qualitatives (« jugement d’expert »). 

                                                      

5 Recommandation CERS/2014/1, recommandation A, principe 1. 

6 Cf. art. 136 al. 4 CRD IV. 
7 cf. art. 136 CRD IV, al. 5 et 6 
8 cf. art 160 CRD IV. La CRD IV introduit également une exception, qui permet aux États membres d’imposer 

une période de transition plus courte, dès le 31/12/2013. 
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Afin de guider le jugement des autorités désignées, la CRD IV (article 136) et la recommandation 

CERS/2014/1 leur imposent de calculer et de publier, chaque trimestre, un taux de CCB de référence 

conforme aux orientations du Comité de Bâle (référentiel ou « buffer guide » bâlois). Celui-ci est fondé 

sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme (écart du ratio crédit/PIB 

ou « credit-to-GDP gap »). L’écart du ratio crédit/PIB, tel qu’il est proposé par le Comité de Bâle 

(« Basel gap »)9, utilise une définition large du crédit à l’économie, incluant le crédit des banques 

résidentes et toutes les sources de crédit, indépendamment du pays d'origine et du type de prêteur (par 

exemple crédits titrisés détenus par le secteur financier non bancaire, prêts transfrontières, prêts 

intragroupes, composantes de trésorerie des grands corporates, etc.). Le Comité de Bâle suggère 

également une méthode ad hoc, consistant en une activation du CCB au moment où le « Basel gap » 

atteint 2 points de pourcentage, le taux de CCB étant maximal à 2,5 % lorsque le « Basel gap » est 

supérieur ou égal à 10 points de pourcentage10. 

Graphique 2 - Méthode de calcul du taux de CCB de référence définie par le Comité de Bâle 

(BCBS, 2010) 

 

Ce référentiel bâlois fait partie des éléments devant être publiés chaque trimestre sur le site internet de 

l’autorité désignée, au même titre que :  

 le taux de CCB applicable,  

 le ratio crédit/PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme, 

 une justification du taux de CCB annoncé,  

 la date d’application de ce taux (y compris une mention des circonstances exceptionnelles 

justifiant un raccourcissement du délai si la date d’application intervient moins de 12 mois après 

la date de l’annonce),  

 et, en cas de décision de réduction du taux, la période indicative durant laquelle aucun 

relèvement n'est projeté, assorti d'une justification. 

La recommandation CERS/2014/1 mentionne la possibilité pour les autorités désignées de choisir, et de 

publier en plus du référentiel bâlois, un taux de CCB de référence calculé selon une méthode différente, 

                                                      

9 Pour plus de détails : http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf  
10 La formule BCBS donne un taux de CCB qui n’est pas calibré par paliers de 0,25 %. Une règle d’arrondi doit 

donc être définie (un taux de CCB donné à 0,40 % pourrait être arrondi à 0,25 % ou 0,50 %). 

http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf
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et pouvant être basé sur une autre mesure de credit-to-GDP gap (par exemple en utilisant une série de 

crédit bancaire plutôt qu’une série de crédit large). 

La méthodologie de calibrage proposée par le Comité de Bâle est en effet une méthode ad hoc qui peut 

poser, outre des problèmes conceptuels, des problèmes de communication.  

D’une part, en matière d’activation, il convient de ne pas se limiter au seul « Basel gap » et d’examiner 

d’autres indicateurs potentiellement pertinents, à l’instar de ce que préconise la recommandation du 

CERS, qui précise que le référentiel pour le CCB est « un point de départ utile pour orienter les 

décisions » plutôt qu’une contrainte, d’autant que son fonctionnement peut diverger d’un pays à l’autre 

et d’un moment à l’autre. Le CERS recommande donc également11 aux autorités désignées de tenir 

compte d’autres groupes d’indicateurs dans leur appréciation12 :  

 mesures de la surévaluation potentielle des prix de l’immobilier ; 

 mesures de l’évolution du crédit ; 

 mesures des déséquilibres extérieurs ;  

 mesures de la solidité des bilans bancaires ;  

 mesures du poids de la dette du secteur privé ;  

 mesures d’une éventuelle mauvaise appréciation du risque ; 

 mesures dérivées de modèles combinant l’écart du ratio crédit/PIB avec des mesures choisies 

parmi les mesures ci-dessus. 

Pour la phase de relâchement du CCB (réduction ou suppression), le CERS recommande de publier au 

moins une variable des catégories suivantes: 

 mesures des tensions sur les marchés de financement bancaire ; 

 mesures qui indiquent des tensions systémiques générales. 

D’autre part, en matière de calibrage du coussin, il peut être utile de la compléter par une approche plus 

fine, par exemple de stress tests top-down. À partir d’un scénario central de référence, il est possible de 

définir un scénario adverse en ligne avec l’objectif du CCB (éclatement de bulle de crédit par exemple). 

Le stress-test permet alors de simuler les pertes en fonds propres pour les banques. Selon l’appréciation 

de l’autorité, le CCB peut être ensuite calibré de deux façons possibles : (1) soit en couvrant les pertes 

estimées pour revenir à des niveaux de capitalisation supérieurs ou égaux à leurs niveaux initiaux, (2) 

                                                      

11  Recommandation CERS/2014/1, recommandation C 
12 Quelques exemples d’indicateurs publiquement suivis par les États ayant déjà mis en place leur cadre pour le 

CCB : 

Royaume-Uni (Financial Policy Committee) : Core indicator set comprenant 18 indicateurs publiés sur le site de la 

Bank of England (http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/fpc/coreindicators.aspx) ; 

Suède (Finansinspektionen) : prix immobiliers rapportés au revenu disponible des ménages, compte courant et 

épargne financière du secteur public, ratios de fonds propres Tier 1 et CET1, coût d’emprunt des ménages, cours 

réels des actions ;  

Norvège (Norges Bank) : crédit total rapporté au PIB, prix immobiliers rapportés au revenu disponible des 

ménages, prix de l’immobilier commercial, coûts des établissements de crédit norvégiens sur le marché du 

financement de gros ;  

Danemark (Risikoraad) : écart à la moyenne (gap) du ratio prix immobiliers rapporté au revenu disponible des 

ménages, ratio du service de la dette, ratio de levier des banques, différentiel de taux d’intérêt, ratio balance des 

paiements/PIB. 

 

http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/Pages/fpc/coreindicators.aspx
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soit de sorte que les banques demeurent au-dessus d’un niveau minimum de fonds propres considéré 

comme critique pour leur solvabilité. 

 

III. Règle de réciprocité : reconnaissance des taux adoptés dans l’UE et dans 

les pays tiers 

Le principe de réciprocité, introduit par le paquet CRR / CRD IV, consiste à reconnaître les mesures 

macroprudentielles prises dans les autres pays13. Une telle reconnaissance permet d’appliquer la mesure 

macroprudentielle prise par l’autorité d’un pays à des expositions de crédit localisées dans ce pays mais 

qui ne seraient pas concernées d’office par la mesure, car elles émanent soit de succursales de groupes 

étrangers, soit de banques implantées à l’étranger et ayant des expositions transfrontalières.  

Appliquée au CCB, la règle de réciprocité implique la reconnaissance par l’autorité nationale des taux 

mis en place par les autres pays afin de calculer, pour les établissements agréés au niveau national, leur 

taux de CCB spécifique. Ainsi, lorsqu’une institution a des expositions dans plusieurs pays, son taux de 

CCB spécifique est la moyenne des taux de CCB imposés par les pays dans lesquels cette institution a 

des expositions, pondérée par les montants d’exposition de cette institution dans chacun de ces pays. 

Tableau 1 -  Exemple d’application du principe de réciprocité pour une banque ayant des 

expositions de crédit dans 3 pays 

 Pays A Pays B Pays C Total 

Expositions de crédit 

de la banque
14

 (actifs 

pour risques pondérés) 

40 50 30 120 

Taux de CCB 

applicable 
2 % 1 % 1,5 % - 

Taux de CCB 

spécifique de la 

banque 

40/120 * 2 %  50/120 * 1 %  30/120 * 1,5 % 

40/120 * 2 %  + 

50/120 * 1 % + 

30/120 * 1,5 %  

= 1,47 % 

 

Dans l’Union européenne, la réciprocité est obligatoire pour les taux de CCB allant jusqu'à 2,5 %15 

fixés par les États membres de l’UE ou les pays tiers (hors UE). Au-delà de 2,5 %, la réciprocité est 

                                                      

13 Certains États européens ont devancé le calendrier de mise en œuvre du CCB (République tchèque, Danemark, 

Croatie, Suède, Slovaquie, Royaume-Uni, Finlande, Lettonie ainsi que, en dehors de l’UE, la Norvège). Le taux 

du coussin y a été fixé à 0 %, sauf en Suède et en Norvège, où il a été fixé à 1 %. Le Royaume-Uni et le Danemark 

ont reconnu les taux de 1 % de la Suède et de la Norvège.  

Le site du CERS rassemble les informations relatives aux taux applicables dans les différents pays et les actualise 

régulièrement : https://www.esrb.europa.eu/mppa/html/index.en.html. 
14 La banque a son siège dans l’un des trois pays A, B ou C et par hypothèse les trois pays appliquent le principe 

de réciprocité. 
15  Cf. art. 137 CRD IV. 

https://www.esrb.europa.eu/mppa/html/index.en.html
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facultative. Néanmoins, avec le régime transitoire prévu jusqu’à fin 2018, la règle de réciprocité ne sera 

pleinement effective qu’à partir de 201916. 

Pour les taux de CCB fixés dans les pays tiers, il est possible de reconnaître un taux de CCB supérieur 

au taux fixé par ce pays tiers, si cette action est jugée nécessaire pour protéger les institutions nationales 

contre le risque de croissance du crédit excessive dans le pays tiers (art. 139 CRD IV). Une telle 

démarche pourra éventuellement être précédée d’une recommandation du CERS à l'intention des 

autorités nationales désignées sur le taux de CCB approprié pour les expositions envers ce pays tiers 

(art. 138 CRD IV)17.  

                                                      

16 Pendant la période de transition 2016-2018, la reconnaissance obligatoire des taux de CCB mis en place dans 

d’autres États est plafonnée à : 0.625 % du 1er janvier au 31 décembre 2016, 1,25 % du 1er janvier au 31 décembre 

2017 et 1,875 % du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
17 Le CERS peut formuler une recommandation lorsque : « (a) l'autorité pertinente d'un pays tiers envers lequel un 

ou plusieurs établissements de l'Union ont des expositions de crédit n'a pas fixé ni publié de taux de coussin contra-

cyclique pour ce pays tiers ; (b) le CERS considère que le taux de coussin contra-cyclique fixé et publié par 

l'autorité pertinente du pays tiers pour ce pays ne suffit pas à protéger les établissements de l'Union de manière 

appropriée contre les risques d'une croissance excessive du crédit dans ce pays tiers, ou qu'une autorité désignée 

informe le CERS qu'elle juge le taux insuffisant à cet effet ». 
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ANNEXE 1 : procédure de notification et d’adoption du CCB 

Projet AdoptionNotification

ESRB

• Publication du taux applicable

• Application 
o dans les 12 mois si  du taux
o immédiate si  du taux

Source : DSF - Macrofi

BCE

Projet de 
mesure*

Durcissement 
d’une mesure 
prise  par 
l’autorité d’un 
État membre du 
MSU

Autorité 
nationale 
désignée 
d’un État 

non membre 
du MSU

Autorité 
nationale 
désignée 
d’un État 

membre du 
MSU

10 jours avant 
la décision

Avis négatif  (non 
contraignant) 

possible sous 5 
jours

10 jours avant 
la décision

Avis négatif  (non 
contraignant) 

possible sous 5 
jours

•Fixation trimestrielle du taux de coussin contracyclique.  NB : Procédure de reconnaissance (réciprocité) du taux fixé par l’autorité nationale dans sa juridiction J par les autres États (pour les entités  
situées dans J et agréées par ces autres États) : automatique pour les taux ≤ 2,5 %, volontaire pour les taux > 2,5 %. 

ESRB

BCE

Autorité 
nationale 
désignée 
d’un État 

membre du 
MSU

Possibilité de 
formuler des 
recommandations
(procédure 
“comply or explain”)
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ANNEXE 2 : Transposition simple des indicateurs de « credit-to-GDP gap » en 

calibrage du CCB, en appliquant la méthode du Comité de Bâle (2010) 

ATTENTION : dans cette simulation, n’est pas pris en compte l'impact du CCB sur la dynamique 

du crédit s’il avait effectivement été mis en place (non prise en compte du problème 

d’endogénéité). 

Selon les orientations du Comité de Bâle, le taux de CCB doit être défini de la façon suivante :  

 mise en correspondance -« mapping »- linéaire de l’indicateur et du taux du CCB ;  

 taux de CCB compris entre 0 et 2,5 % ;  

 constitution du CCB à partir du dépassement du seuil inférieur (L = 2 p.p.) de l’indicateur et 

application du taux maximum de CCB lorsque le seuil supérieur (H = 10 p.p.) de l’indicateur 

est atteint.  

Le graphique 1 présente des taux de CCB obtenus ex post en France si la méthode bâloise avait été 

appliquée mécaniquement18.  

Graphique 1 : Taux de CCB (%) obtenus en appliquant mécaniquement la méthode du Comité de 

Bâle 

 

 

Le graphique 2 montre les taux de CCB qui auraient été obtenus en France si la méthode bâloise avait 

été appliquée mécaniquement pour différents indicateurs de credit-to-GDP gap. 

                                                      

18 Alors qu’en suivant cette méthode, les taux de CCB augmentent de manière linéaire et peuvent prendre toute 

valeur située entre 0 et 2,5 %, l’article 136, paragraphe 4, de la CRD IV précise qu’en pratique, le taux de coussin 

fixé par l’autorité désignée doit être calibré en paliers de 0,25 points de pourcentage ou en multiples de ces paliers.  
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Graphique 2 - Taux de CCB (%) fondés sur différents credit-to-GDP gaps 
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ANNEXE 3 : Comment localiser les expositions de crédit ?  

 

Une précondition au calcul des taux de CCB spécifiques est l’identification, par les banques actives au 

niveau international, de la localisation géographique de leurs expositions de crédit dans les différents 

États. Les « expositions de crédit pertinentes », citées à l’art. 140 CRD IV sur les modalités de calcul du 

taux de CCB spécifique, sont celles sujettes aux exigences en fonds propres au titre du risque de crédit, 

du risque spécifique, des risques supplémentaires de défaut et de migration ou des positions de 

titrisation, autres que les expositions sur les entités publiques, les institutions internationales et les 

établissements financiers. Ce sont donc essentiellement les crédits aux entreprises et aux ménages qui 

seraient concernés.  

 

L’autorité bancaire européenne (ABE) a publié fin 2013 un projet19 de normes d’application de la CRD 

IV qui a servi de fondement à un règlement de la Commission européenne de juin 201420. La localisation 

du risque final y est généralement identifiée comme la résidence du débiteur plutôt que comme la 

localisation de l’entité qui a généré les expositions de crédit à prendre en compte pour le calcul du CCB. 

Cependant, il y aurait quelques exceptions pour certains types d’exposition, comme par exemple les 

crédits spécialisés (la source du revenu déterminerait la localisation du risque final), ou les expositions 

des organismes de placement collectifs (la localisation du risque final est celle de l’institution si le 

créancier de l’exposition sous-jacente ne peut être déterminé). 

  

                                                      

19 EBA/RTS/2013/15, 20 décembre 2013. 
20 Règlement Délégué (UE) No 1152/2014 de la Commission du 4 juin 2014.  
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