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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne en matière financière 

 

Objectifs  
 
Adoption par voie d’ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à : 
(i) la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 
2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les 
directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement 
européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 et extension de ce régime aux 
sociétés de financement. Ordonnance prise sur le fondement de l’article 1 de la loi n° 2014-1662 
du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 
l’Union européenne en matière économique et financière (loi « DADDUE ») ;  
(ii) la transposition de la directive la directive 2014/49/UE du Parlement et du Conseil du 16 
avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, à l’amélioration de la gouvernance du 
Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) et à l’adaptation des modalités de son 
financement. Ordonnance prise sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2014-1662 du 30 
décembre 2014 précitée ; 
(iii) l’adaptation des dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 
806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une 
procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises 
d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution 
bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010. Ordonnance prise sur le 
fondement de l’article 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 précitée. 
 
Cette ordonnance comporte également un chapitre dédié à l’extension de ces dispositions dans 
les collectivités du Pacifique et à leur adaptation pour ce qui concerne Saint-Barthélemy et 
Saint-Pierre-et-Miquelon, pris sur le fondement des articles 1 à 3 de la loi n° 2014-1662 du 30 
décembre 2014 précitée. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Le régime mis en place résulte de l’adoption des 
mesures nécessaires à la transposition de la directive 
2014/59,  du règlement 806/2014 et de la directive 
2014/49. Il crée de nouvelles contraintes par rapport 
aux obligations prévues par la loi de n° 2013-672 du 
26 juillet 2013 de séparation et de régulation des 
activités bancaires qui anticipaient déjà très 
largement sur les obligations issues de ces textes, 
alors en cours de négociation. 
 
L’ordonnance se borne dans de nombreux cas à 
reprendre et détailler, en s’y substituant, les règles 
discutées lors de l’adoption de la loi n° 2013-672 du 
26 juillet 2013 précitée qui a mis en place un régime 
de prévention et de gestion des crises bancaires. Le 
régime se trouve ainsi clarifié et plus encadré s’il y a 
lieu. Tel est le cas des pouvoirs de police en matière 

A l’instar de la loi ° 2013-672 du 26 juillet 
2013, des obligations simplifiées ou des 
exemptions sont prévues. Un principe de 
proportionnalité tel que prévu par la directive 
est prévu dans le texte.  
 
L’ordonnance ouvre également la possibilité 
de conclure des conventions de soutien 
financier intragroupe, soumises à 
l’approbation du superviseur, permettant de 
faire face aux besoins d’une des parties. Ces 
conventions permettent d’accorder ce soutien 
et d’en bénéficier dans un cadre juridique 
sécurisé pour les parties. 
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de prévention des crises, de l’organisation de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) qui doit permettre de séparer les missions du 
superviseur de celles de l’autorité de résolution ou 
encore des dispositions protectrices des créanciers en 
vertu du principe selon lequel les créanciers d’un 
établissement soumis à une procédure de résolution 
n’encourent pas de pertes supérieures à celles qu’ils 
auraient supporté si l’établissement avait été placé en 
liquidation.  
 
Les contraintes prévues par l’ordonnance sont 
applicables aux entreprises du secteur bancaire, aux 
autorités publiques chargées de mettre en œuvre les 
nouvelles prérogatives prévues par la directive, aux 
créanciers et actionnaires des entreprises du secteur 
bancaire, enfin aux personnes qui seraient amenées à 
participer d’une manière ou d’une autre à la mise en 
œuvre des mesures prévues par le texte. 
 
Les principales nouvelles contraintes sont de 
plusieurs ordres :  

- Exigences minimales de fonds propres et 
d’engagements éligibles ; 

- Extension du champ d’application de la 
procédure de renflouement interne (capacité 
à réduire unilatéralement les passifs et à 
convertir ces passifs en titres de capital) aux 
passifs détenus par les créanciers senior, 
notamment les dépôts non garantis par le 
Fonds de garantie des dépôts et de 
résolution ; 

- Modification de la hiérarchie des créanciers 
en créant un privilège en faveur des dépôts ;  

- Mise en place de procédures de prévention et 
de gestion des crises des groupes 
transfrontaliers ; 

- Faculté d’écarter les prérogatives dévolues 
aux actionnaires dans le cadre d’une 
procédure de résolution.  

 
S’agissant plus spécifiquement des mesures 
nécessaires à la transposition de la directive 2014/49, 
l’ordonnance aménage les règles applicables en 
matière de garantie des dépôts au nouveau régime 
prévu par la directive. Elle prévoit notamment une 
indemnisation plus rapide des déposants dans 
l’hypothèse où un établissement de crédit serait dans 
l’incapacité de restituer leurs fonds. La directive 
impose par ailleurs que le FGDR, gestionnaire du 
mécanisme, dispose de moyens financiers dans des 
proportions suffisantes pour remplir ses missions 
immédiatement mobilisables apportés les 
établissements de crédits adhérents.  

 
 
 
 
 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
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Texte modifié ou abrogé : code monétaire et financier 

Date de la dernière modification : 22 mars 2015 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles 

Articles 
(sauf précision, 

il s’agit des 
articles du 

code monétaire 
et financier 

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Adaptation du régime du 
fonds de garantie des 
dépôts et de résolution et 
modalités de contribution 
des entités assujetties au 
financement du mécanisme 
de financement de la 
résolution 
Aménagement du régime 
existant de la garantie des 
dépôts. Adaptation des 
règles de gouvernance et de 
financement du FGDR. 
Ouverture de la possibilité 
de conclure des accords de 
coopération avec les autres 
systèmes de garantie des 
dépôts au sein de l’espace 
économique européenn. 
Renforcement des pouvoirs 
de contrôle de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de 
résolution.  
Disposition pour prévoir 
que le Fonds de garantie 
des dépôts et de résolution 
recouvre et transfère au 
FRU les ressources du 
FRU abusivement utilisées. 

Art. L. 312-4 
à L. 312-21 

Coordination 
des Art 

L.  313-50 et 
s. 

Art. L. 322-1 
et s. 

Directive 
2014/59/UE 

 
Directive 

2014/49/UE 
 

Règlement 
806/2014 

Article 1er , 2 
et 3 de la loi 
DADDUE 

  

Coordination des pouvoirs 
de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution, 
adaptation des prérogatives 
et des règles régissant son 
fonctionnement et son 
organisation et la 
coopération avec les 
autorités de pays tiers 

Adaptation des missions de 
l’ACPR pour prévoir sa 
coopération avec le Conseil 
de résolution unique dans 
le cadre du mécanisme de 

Art. L. 511-
41-3, L. 511-
41-5, L. 511-
48, L. 511-
55 et L. 517-
10 
L. 612-1, 
L. 612-4, 
L. 612-15-1, 
L. 612-16, 
L. 612-33  
L. 613-20-1, 
L. 613-20-4, 
L. 613-21-3, 
L. 613-21-4   

Directive 
2014/59/UE 

 
Règlement 
806/2014 

Article 1er  
de la loi 

DADDUE 
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résolution unique (MRU) 

Règles d’échange et de 
communication 
d’information entre les 
personnes, y compris le 
Conseil de résolution 
unique, ayant à connaître 
d’informations couvertes 
par le secret professionnel  

L. 612-15-2 
L.632-6-2 

Directive 
2014/59/UE 
Règlement 
806/2014 

Article 1er et 
3 de la loi 
DADDUE 

  

Régime de l’administrateur 
temporaire 

L. 612-34-1 Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Adaptation du régime de 
sanctions 

L. 612-40 Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Création de rangs de 
privilèges pour les 
déposants en procédure de 
liquidation 

L. 613-30-3 
Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Adaptation du régime 
d’assainissement ou de 
liquidation des 
établissements de crédit 
communautaire 

L. 613-31-1 
à L. 613-31-
10  Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Définition des entités 
soumises au régime de 
prévention et de résolution 
des crises bancaires 

L. 613-34 I 
Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Règles d’extension aux 
sociétés de financement du 
régime de prévention et de 
résolution des crises 
bancaires 

L. 613-34 II 

 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
(2°) 

  

Définitions L. 613-34-1 Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Critères d’appréciation de 
la proportionnalité des 
mesures et modalités de 
mise en œuvre  

L. 613-34-2, 
L. 613-34-3 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Règles d’échange 
d’information des 
personnes participant au 
régime de prévention et 
résolution des crises 
bancaires 

L. 613-34-4, 
L. 613-34-5 
 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Obligation de tenue de 
registres détaillés de 
contrats financiers 

L. 613-34-6 
Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Exclusion des règles de 
droit commun en matière 
d’offre publique, d’apports, 
augmentations ou réduction 
de capital, fusions, 
scissions et autres 
transferts  

L. 613-34-7, 
L. 613-34-8 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
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Obligation d’élaboration de 
plans préventifs de 
rétablissement 
Pouvoirs et modalités de 
prise de décision par le 
collège de supervision de 
l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution  

L. 613-35 à 
L. 613-37-1 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Obligation d’élaboration de 
plans préventifs de 
résolution  
Pouvoirs et modalités de 
prise de décision par le 
collège de résolution de 
l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution 

L. 613-38 à 
L. 613-40-2 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Analyse de la résolvabilité 
des entités soumises au 
régime de résolution. 
Pouvoirs spécifiques du 
collège de résolution de 
lever les obstacles à la mise 
en œuvre efficace des 
mesures de résolution 

L. 613-41 à 
L. 613-43-1 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE  
  

Soumission des entités 
relevant du régime de 
résolution à l’obligation de 
satisfaire à des exigences 
minimales de fonds propres 
et d’engagements éligibles 

L. 613-44 et 
L. 613-44-1 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Pouvoirs du collège de 
résolution de l’ACPR en 
cas d’intervention précoce 
du collège de supervision à 
l’endroit d’une entité 
soumise au régime de 
résolution 

L. 613-45 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Principe de continuité des 
contrats en cas 
d’intervention précoce 

L. 613-45-1 
Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Faculté de mettre en place 
des accords de soutien 
financier intragroupe 
Régime des accords 

L. 613-46 à 
L. 613-46-7 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Principes régissant la 
valorisation des entités 
relevant du régime de 
résolution lors de 
l’adoption et de la mise en 
œuvre soit d’une mesure 
tendant à réduire ou 
convertir ses instruments 
de fonds propres, soit 
d’une résolution   

L. 613-47 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
  

Régime des mesures de 
réduction ou conversion 
des instruments de fonds 

L. 613-48 à 
L. 613-48-5 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
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propres 

Conditions d’ouverture 
d’une procédure de 
résolution à l’égard des 
entités relevant de ce 
régime et des groupes 
auxquelles elles 
appartiennent 

L. 613-49 et 
L 613-49-1 

Directive 
2014/59/UE 
Règlement 
806/2014 

Article 1et et 
3 de la loi 
DADDUE 

  

Articulation de la 
procédure de résolution 
avec les procédures régies 
par le livre VI du code de 
commerce 

L. 613-49-2 
et L. 613-49-
3 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Dispositions générales et 
principes régissant 
l’adoption et la mise en 
œuvre d’une mesure de 
résolution.  
Continuité des contrats, 
suspension ou suppression 
de l’obligation de recueillir 
des autorisations et des 
obligations déclaratives de 
droit commun. 

L. 613-50 à 
L. 613-50-10 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Administration de l’entité 
faisant l’objet d’une 
mesure de résolution. 
Régimes d’administration 
spéciale pouvoir de 
révocation des dirigeants 

L 613-51 à 
L. 613-51-2 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Régime des mesures de 
cession des activités 

L. 613-52 à 
L. 613-52-8 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Régime des mesures visant 
à mettre en place un 
établissement-relais 

L. 613-53 à 
L. 613-53-5 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Régime des mesures visant 
à mettre en place une 
structure de gestion des 
actifs 

L. 613-54 à 
L. 613-54-2 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Régime des mesures de 
renflouement interne. 
Principes, exclusions, 
garanties, modalités 
d’intervention du FGDR, 
mise en place de plans de 
réorganisation des activités 
en continuité d’exploitation 

L. 613-55 à 
L. 613-55-13  

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Autres mesures de 
résolution (émission de 
titres de capital ou 
assimilés, annulation des 
instruments de dette, 
modification des clauses 
contractuelles, limitation 
de la portée des sûretés, 

Art. L. 613-
56 à L. 613-
56-7 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 
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résiliation d’office des 
contrats de dérivés, 
suspension des obligations 
de paiement et de livraison 
d’instruments financiers  
Régime de protection des 
droits en résolution. 
Principe de protection des 
actionnaires et créanciers 
(plafonnement des pertes à 
celles qui auraient été 
subies en liquidation). 
Mécanisme indemnitaire 
par le FGDR 
Principes applicables aux 
contrats lors des transferts 
partiels de biens droit ou 
obligations 

Art. L. 613-
57 à L. 613-
57-2 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Obligations de procédures 
et droits de recours 
(obligations de notification 
et de publicité, portée des 
recours en annulation et 
indemnitaires)  

Art. L. 613-
58 et L. 613-
58-1 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Modalités d’adoption et de 
mise en œuvre des 
décisions intéressant les 
groupes transnationaux 
(procédure au sein de 
l’Union européenne, 
constitution des collèges 
d’autorités de résolution, 
procédure avec les 
autorités de pays tiers à 
l’Union européenne) 

Art. L. 613-
59 à L. 613-
62-2 
L. 632-13-1 

Directive 
2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Dispositions spécifiques à 
l’intervention du FGDR 
(transfert de titres, 
protection de certains 
dépôts,  

Article 
L. 613-63 à 
L. 613-63-3 Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Levée des incompatibilités 
pour donner mandat aux 
administrateurs et 
mandataires judiciaires 
dans le cadre de l’adoption 
de mesure de prévention et 
de résolution des crises 
bancaires  

L. 811-10 et 
L. 812-8 du 
code de 
commerce Directive 

2014/59/UE 

Article 1 de 
la loi 

DADDUE 

  

Extension des dispositions 
de l’ordonnance à la 
Nouvelle-Calédonie, avec 
les adaptations  nécessaires 
induites par les 
compétences propres et le 
statut de cette collectivité, 
hors Union européenne  

L. 743-2, 
745-1-1, 
746-2 et 
746-3 

- 
Article 1 de 

la loi 
DADDUE 
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Extension des dispositions 
de l’ordonnance à la 
Polynésie française, avec 
les adaptations  nécessaires 
induites par les 
compétences propres et le 
statut de cette collectivité, 
hors Union européenne  

L. 753-2, 
755-1-1, 
756-2 et 
756-3 

- 
Article 1 de 

la loi 
DADDUE 

  

Extension des dispositions 
de l’ordonnance aux îles 
Wallis et Futuna, avec les 
adaptations  nécessaires 
induites par les 
compétences propres et le 
statut de cette collectivité, 
hors Union européenne  

L. 763-2, 
765-1-1, 
766-2 et 
766-3 

- 
Article 1 de 

la loi 
DADDUE 

  

Adaptation de ces 
dispositions pour Saint-
Barthélemy et Saint-Pierre-
et-Miquelon, afin de 
prévoir l’application des 
dispositions du règlement 
délégué européen relatif 
aux contributions versées 
par les établissements du 
secteur bancaire au fonds 
de garantie des dépôts 

L. 723-1 et 
création 
d’un article 
L. 771-3  

- 
Article 1 de 

la loi 
DADDUE 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      
Gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie 
et de Polynésie 

française,  
assemblée 

territoriale des îles 
Wallis et Futuna et 
conseils territoriaux 
de Saint-Barthélemy 
et de Saint-Pierre-et-

Miquelon 
 

Prévue lorsque 
les 
dispositions de 
l’ordonnance 
seront 
étendues à 
cette 
collectivité 

La consultation des gouvernements des collectivités territoriales 
concernées : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et 
Futuna ainsi que des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon sera effectuée par le SGG dès qu’il aura été 
saisi pour envoi au Conseil d’Etat du projet 
Les réponses à ces consultations doivent être envoyées dans un délai 
d’un mois compté à partir de la date des accusés de réception de cette 
saisine, ou dans un délai de 15 jours si l’urgence est déclarée 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Fédération bancaire 

française (FBF) 
 De nombreuses réunions informelles ont été organisées auxquelles ont 

pu participer la FBF et ses adhérents, l’ASF et l’AMAFI avec le 
secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(SG ACPR) 
 
  

Association 
française des 

Sociétés financières 
(ASF)  

 

Association 
française des 

marchés financiers 
(AMAFI) 

 

Commissions consultatives 

Comité consultatif 
de la législation et 

de la réglementation 
financières 
(CCLRF) 

13 mai 2015  

Conseil national 
d’évaluation des 

normes 

Prévu en juin  

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Secrétariat général 

de l’Autorité de 
contrôle prudentiel 
et de résolution (SG 

ACPR) 

Juillet 2014 – 
avril 2015 

Le texte a été rédigé en étroite collaboration avec les services du SG 
ACPR et plus particulièrement la Direction de la résolution.  

Fonds de garantie 
des dépôts et de 

résolution  

Juillet 2014 – 
avril 2015 

Le texte a été rédigé en lien avec le directoire du Fonds de garantie 
des dépôts et de résolution pour la partie qui l’intéresse.  

Autorité des 
marchés financiers 

Juillet 2014 – 
avril 2015 

Le texte a été rédigé en lien avec l’Autorité des marchés financiers 
pour la partie qui l’intéresse.  

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Néant   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Néant   
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Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles  environ 
1700Mios€    environ 

1400Mios€ 
Gains et économies       

Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Etablissements de crédit     395 

Entreprises d’investissement, hors SGP 
et hors entreprises d’investissement qui 
fournissent exclusivement un ou 
plusieurs des services d’investissement 
mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 
321-1 et qui ne sont pas habilitées à 
fournir le service le service connexe de 
tenue de compte-conservation 
d’instruments financiers mentionné au 1 
de l’article L.321-2 

    

29 

Etablissements financiers      ND 

Compagnies financières holding, 
compagnies financières holding mères 
dans un Etat membre ou dans l’Union 

    
35 

Compagnies financières holding mixtes, 
les compagnies financières holding 
mixtes mères dans un Etat membre ou 
dans l’Union 

    
0 

Compagnies holdings mixtes     0 

Succursales établies en France 
d'établissements de crédit agréés hors de 
l’Union européenne 

    
21 
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Nombre total d’entreprises concernées     480 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles    environ 
1700Mios€ 

 

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies     
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Impact net       

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles  environ 1 400 
Mios€    

environ 1 800 
Mios€   

environ 2 000  
Mios€  

 environ 2 000  
Mios€ 

environ 2 000  
Mios€ 

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
La présente ordonnance n’est pas concernée par le moratoire. En effet, elle est prise en application de l’article 1 
de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit 
de l’Union européenne en matière économique et financière (loi « DADDUE ») et permet d’adopter les mesures 
relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de 
crédit et des entreprises d'investissement. 
 
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
Le dispositif proposé précise et complète, en s’y substituant, le régime adopté avec la loi n° 2013-672 du 26 
juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires en matière de prévention et de résolution des 
crises bancaires conformément à la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le 
redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Ce régime vise à 
doter les autorités publiques de nouveaux pouvoirs et outils au sein de l’Union européenne pour mieux prévenir 
et gérer les crises bancaires, limiter leurs effets sur l’économie et la stabilité financière, notamment lorsque des 
mesures de résolution paraissent préférables à la mise en liquidation d’une entité du secteur selon les 
procédures de droit commun.  
 
Le régime, en particulier les prérogatives conférées aux autorités publiques, est plus ou moins exorbitant en 
fonction de la gravité des circonstances et des risques, notamment de contagion, que ferait peser la défaillance 
« désordonnée » d’une entité du secteur sur stabilité financière. Ce régime vise par ailleurs à assurer la 
continuité des fonctions dites « critiques » que jouent ces entités dans l’économie. Il vise ainsi à garantir la 
continuité des services ou opérations dont l’interruption est susceptible d’entraîner des perturbations des 
services indispensables à l’économie ou de perturber la stabilité financière, protéger les déposants, plus 
généralement les actifs et les fonds des clients ainsi que les fonds publics.  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Les principales nouvelles 
contraintes sont de plusieurs 
ordres :  
- Exigences minimales de 
fonds propres et d’engagements 
éligibles ; 
- Extension du champ 
d’application de la procédure de 
renflouement interne (capacité à 
réduire unilatéralement les passifs 
et à convertir ces passifs en titres 
de capital) aux passifs détenus par 
les créanciers senior, notamment 
les dépôts non garantis par le 
Fonds de garantie des dépôts et de 
résolution ; 
- Modification de la 
hiérarchie des créanciers en créant 
un privilège en faveur des dépôts ;  
- Mise en place de 
procédures de prévention et de 
gestion des crises des groupes 
transfrontaliers ; 
- Faculté d’écarter les 
prérogatives dévolues aux 
actionnaires dans le cadre d’une 
procédure de résolution et 
possibilité de se voir imposer 
d’autoriser l’émission de titres de 
capital ou assimilés pour faire 
face à une situation de crise. 
- Préfinancement du FGDR par 
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les établissements adhérents au 
titre du mécanisme de garantie 
des dépôts 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

L’extension du champ de la 
procédure de renflouement interne 
aux déposants non garantis par le 
FGDR est susceptible d’affecter 
la clientèle des établissements de 
crédit. 

Les déposants TPE, PME et 
personnes physiques 
bénéficient d’un rang amélioré 
en cas de liquidation d’un 
établissement de crédit et par 
voie de conséquence sont 
moins susceptibles d’être 
affectés par des mesures de 
résolution. 
Le collège de résolution 
dispose en outre de la faculté 
d’exclure certains passifs sous 
certaines conditions de la 
procédure de renflouement 
interne. 
Par ailleurs les déposants des 
établissements de crédit 
bénéficieront d’un plafond 
harmonisé de garantie au sein 
de l’Union européenne de 
100k€ par déposant et 
établissement ainsi que de 
délais raccourcis 
d’indemnisation (7 jours) en 
cas de faillite bancaire.  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

Le régime de résolution 
bancaire permet de réduire le 
coût économique et budgétaire 
des éventuelles défaillances 
bancaires à venir et de limiter 
l'aléa moral en contribuant à 
modérer certains 
comportements risqués au sein 
des établissements et, ainsi, à 
réduire la probabilité de leur 
occurrence. 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 
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Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

La directive 2014/59 offre peu d’options. La plupart (organisation de l’ACPR par 
exemple, autorités de saisine et en charge du constat d’une défaillance) ont été 
levées lors du vote de la loi bancaire de 2013. D’autres n’ont pas été reprises dans 
le règlement N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 
mettant en place un mécanisme de « Résolution unique » dans le cadre de l’Union 
bancaire. 
Il en va de même de la directive 2014/49 qui prévoit un plafond harmonisé unique 
d’indemnisation des déposants des établissements de crédit. Sur le plan 
institutionnel, le projet d’ordonnance renforce les pouvoirs de l’ACPR en tant 
qu’autorité désignée au sens de la directive, chargée de la surveillance du FGDR. 
Il étend les prérogatives du conseil de surveillance du Fonds. Les modalités de 
financement du FGDR ont par ailleurs été adaptées en permettant quatre 
modalités de financement distinctes : des contributions définitivement acquises au 
profit du fonds, des contributions sous la forme de capitaux propres et des 
contributions sou la forme de quasi fonds propres.  

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Il est prévu que les exigences et les sujétions imposées par le collège de 
supervision et le collège de résolution de l’ACPR en application de l’ordonnance 
ainsi que les mesures prises en application du régime de prévention et de gestion 
des crises bancaires à l’encontre d’une entité assujettie soient déterminées en 
tenant compte d’un faisceau de critères permettant d’apprécier le niveau de risque 
qu’elle fait courir au système financier.  
Les contributions au mécanisme de garantie de dépôt et au dispositif de 
financement de la résolution gérés par le FGDR (puis par le Fonds de résolution 
unique au niveau de l’Union bancaire pour la résolution) tiennent compte de ces 
facteurs. Il est prévu d’une manière générale qu’il soit tenu compte de la 
procyclicité des contributions pour en fixer le niveau tant pour les contributions 
annuelles que pour les contributions régulières. 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Les marges d’appréciation sont peu significatives même s’il est prévu des 
mesures règlementaires d’application. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

L’ordonnance devrait entrer en vigueur le premier jour du lendemain de sa 
publication.  
Les exigences définies sur le fondement des articles L. 613-41-1 et L. 613-44 
(nouveaux) du code monétaire et financier sont applicables à compter du 1er 
janvier 2016. 
Les articles L. 613-55 à L. 613-55-13 (nouveaux) du code monétaire et financier 
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lorsqu’ils trouvent à s’appliquer 
dans le cadre des mesures de résolution. 
 

 
Mesures d’accompagnement 
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Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

A créer  

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Hors mise en œuvre du régime de gestion des crises bancaires lui-même qui n’a vocation à être activé que 
dans des circonstances particulières, la principale charge financière pour les entreprises du secteur 
bancaire résulte de leur contribution obligatoire au mécanisme de financement de la résolution et au 
mécanisme de garantie des dépôts, géré en France par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il 
est ainsi prévu que les ressources de ce mécanisme atteignent 1% des dépôts de tous les établissements 
agréés en France et couverts par le mécanisme de garantie des dépôts d’ici le 31/12/2024.  
 
Compte tenu de l’adhésion de la France au mécanisme de résolution unique prévu par le règlement 
N° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une 
procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises 
d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire 
unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010, les contributions du secteur bancaire sont ajustées 
pour tenir compte du transfert de cette cible au niveau européen (1% des dépôts couverts au sein de la zone 
des 19 Etats participants, soit une cible globale d’environ 55Mds€) et de délais plus courts (31/12/2023) 
pour l’atteindre. Les contributions des établissements français au Fonds de résolution unique (FRU) ont 
été estimées à une quinzaine de milliards d’euros sur la période sur la base des données disponibles pour 
2012. Ce niveau-cible est décliné en un niveau-cible annuel de contributions ex ante à lever sur un an, en le 
répartissant uniformément sur la période d’abondement de huit années (2016-2023). 
 
Les contributions prélevées en 2015 sont intégrées de manière spécifique. En effet, l’année 2015 est la 
seule année pendant laquelle les mesures de transposition de la directive BRRD trouveront à s’appliquer 
indépendamment du règlement MRU (qui entre en vigueur, s’agissant de ses dispositions relatives au 
financement, en 2016). La BRRD prévoit la mise en place, dans chacun des Etats membres1, d’un fonds de 
                                                 
1 Une dérogation à l’obligation de mise en place d’un fonds de résolution est prévue en cas d’existence d’une taxe systémique, 
même si elle affectée au budget général de l’Etat, si cette taxe systémique a été mise en place entre le 17/06/2010 et le 2/07/2014 
(article 100§6 de BRRD). La taxe de risque systémique existante en France aurait vérifié les critères d’éligibilité selon la BRRD, 
mais le règlement MRU ferme cette option dans les cas des Etats membres participant à l’Union bancaire. Néanmoins, la loi n° 
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résolution national, dont le niveau-cible doit être égal à 1% des dépôts couverts nationaux. Ce niveau-cible 
doit être atteint, selon la BRRD, en 10 ans. En résultat, il devra être levé 10% du niveau-cible du fonds de 
résolution national, soit 1,1 Md€ dans le cas français. En 2016, le MRU entre en vigueur et les 
contributions sont à partir de cette date calculée par application de la combinaison de l’acte d’exécution 
du Conseil pris en vertu de l’article 70§7 de MRU2 et de l’acte délégué de la Commission pris en vertu de 
l’article 103§7 de BRRD3. Toutes les contributions nationales prélevées en 2015, dans chacun des Etats 
membres participant au MRU, à hauteur de 10% des dépôts couverts, seront transférées au FRU en janvier 
2016, en vertu de l’Accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des 
contributions au Fonds de résolution unique. 
 
Phasing-in 
L’acte d’exécution du Conseil pris en vertu de l’article 70§7 du règlement MRU relatif aux contributions 
prévoit un mécanisme d’introduction progressive du niveau-cible européen (phasing-in). Ce mécanisme 
consiste à : 
- scinder, chaque année entre 2016 et 2023, le niveau-cible annuel des contributions à lever en une 
composante « nationale » et une composante « européenne » ; 
- la part respective des montants de ces deux composantes est fixée selon le rythme de la mutualisation des 
compartiments nationaux ; 
- le montant de la composante « nationale » est ensuite réparti : i) d’abord entre les Etats membres selon la 
clé des dépôts couverts (i.e. celle sur laquelle est indexée la taille des fonds nationaux de résolution selon 
BRRD) ; ii) puis, au sein du montant imputé à un Etat-membre, entre les entités selon la méthodologie de 
calcul de l’acte délégué (cf. infra) ; 
- le montant de la composante « européenne » est réparti entre toutes les entités couvertes par le MRU 
directement selon la méthodologie de l’acte délégué. 
Au final, la contribution annuelle acquittée au FRU par toute entité couverte par le MRU sera la somme de 
deux composantes ; la première fait intervenir la taille des dépôts couverts nationaux, qui est la métrique 
dimensionnant la taille des fonds de résolution nationaux prévus par la directive BRRD ; la seconde ne fait 
pas référence à un quelconque niveau-cible national, et est calculée au prorata de toutes les entités du 
MRU. 
 
Détermination des contributions individuelles : méthodologie de l’acte délégué BRRD 
L’acte délégué de la Commission pris en vertu de l’article 103§7 de BRRD a pour objectif de répartir un 
montant-cible annuel entre les différentes entités couvertes. Ce montant-cible annuel peut être : i) 
déterminé au niveau national (cas de l’année 2015) ; ii) déterminé au niveau de l’Union bancaire (cas des 
années postérieures à 2023) ; iii) constituée d’une des deux composantes dans le calcul du phasing-in 
présenté supra (cas des années de transition 2016-2023). Quel que soit le montant-cible la même 
méthodologie est utilisée pour répartir ce montant entre les entités couvertes. 
 
Le calcul est effectué sur base individuelle. Ainsi, toutes les entités juridiques qui sont couvertes par le 
MRU sont amenées à contribuer à son abondement. La répartition du niveau-cible est déterminée par le 
prorata de l’assiette effective de l’entité sur la somme des assiettes effectives de toutes les entités. 
 
L’assiette effective d’une entité est obtenue à partir d’une assiette de base (flat base), qui est égale au total 
de bilan net des dépôts couverts et des fonds propres. Certains retraitements sont apportés à cette assiette 

                                                                                                                                                                                
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit la diminution progressive de la taxe de risque 
systémique, avant son abrogation au 1er janvier 2019. 
2 Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d'application du 
règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de 
résolution unique. 
3 Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution. 
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de base, comme : i) la déduction de tous les titres de dette intragroupe entre deux entités de l’Union 
européenne ; ii) les dérivés sont comptabilisés selon la méthodologie prudentielle adoptée dans le ratio de 
levier (afin de prendre en compte partiellement les accords de compensation, qui sont reconnus en 
résolution : les dérivés ne feront ainsi sur de pertes au FRU uniquement sur une base nette, après prise en 
compte des accords de compensation)4. 
 
L’assiette de base est ensuite multipliée par un coefficient d’ajustement pour rendre compte du profil de 
risque de l’entité. Ce coefficient est compris entre 0,8 et 1,5, selon un indicateur composite de risque 
obtenu de la moyenne d’indicateurs de risque. Chacun de ces indicateurs de risque est calculé en fonction 
de la position relative de l’entité par rapport aux autres entités selon une métrique de risque donnée. Ces 
métriques couvrent : i) la situation de solvabilité de la banque et l’intensité en risque de son actif ; ii) sa 
situation en liquidité ; iii) son importance et son interconnexion dans le système bancaire : iv) des critères 
additionnels de risque qualitatifs (complexité, résolvabilité, activités de trading, appartenance à un système 
de protection mutuelle). 
 
Mode de contribution et mode de comptabilisation  
L’acte d’exécution prévoit qu’une fraction comprise entre 15% et 30% de la contribution due une année 
donnée puisse ne pas donner lieu à une contribution au comptant. En lieu et place, les établissements 
souscrivent des engagements irrévocables de paiement à la première demande garantis par des sûretés. 
Ces engagements n’ont pas d’impact sur le compte de résultat des banques. L’acte d’exécution prévoit un 
certain nombre de dispositions quant aux modalités d’appel de ces engagements de paiement. En 
particulier, ils ne pourront être mobilisés qu’en cas de résolution ; a contrario, ils ne pourront pas être 
appelés à tout moment à la discrétion du Conseil de résolution unique (CRU), dans une démarche 
préventive. En outre, les engagements de paiement sont annulés si l’établissement sort du périmètre de 
couverture du MRU (retrait de sa licence bancaire par exemple).  
 
Contributions au mécanisme de garantie des dépôts  
La directive DGSD2 impose le préfinancement du FGDR à hauteur d’une cible de 0,8% des dépôts 
couverts par le mécanisme de garantie des dépôts au plus tard le 3 juillet 2024. Cette cible peut être 
ramenée, sur décision de la Commission, à 0,5% des dépôts couverts dans l’hypothèse où le secteur 
bancaire serait concentré (ce qui est le cas de la France). Les contributions des établissements peuvent 
prendre la forme d’engagements de paiement garantis dans la limite de 30% des montants à lever. Si la 
France bénéficie d’une réduction de la cible de financement compte tenu des caractéristiques de son 
secteur bancaire, la cible de financement du FGDR au titre de ce mécanisme peut être estimée à un 
montant compris entre 5,5Mds€ et 5,8Mds€. Compte tenu des disponibilités actuelles du FGDR au titre de 
ce même mécanisme les contributions annuelles des établissements de crédit adhérents peuvent être 
estimées à un montant de l’ordre de 300M€ par an sur 9 ans.  
 
Pour les collectivités d’outre-mer hors union européenne  
Les dispositions du règlement délégué 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014, prévoyant les 
modalités de calcul de la contribution des établissements du secteur bancaire sont rendues applicables en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, par voie d’arrêté, en application de 
l’article L. 712-9 et à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l’article L. 711-23. 
 
Les estimations de coûts 2015 (et a fortiori celles des années ultérieures) pour le système bancaire 
français sont indicatives à ce stade et devraient être réactualisées en 2015 sur la base des données 
comptables et prudentielles 2013. Les montants mentionnés ne tiennent pas compte de la possibilité de 
souscrire des engagements de paiement irrévocables. 
                                                 
4 Néanmoins, une disposition de l’acte délégué introduit une valeur-plancher à cette valorisation des dérivés selon la méthodologie 
du levier. Cette valeur-plancher a été fixée à 75% de la valorisation comptable (IFRS) des dérivés. La valorisation comptable ne 
reconnaît pas la majorité des accords de compensation, à savoir les master netting agreements. 
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VIII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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