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I N T R O D U C T I O N

Les fonctions de contrôle dans les établissements bancaires et financiers ont subi une 
mutation importante, depuis l’émergence des premiers textes de contrôle au début des 
années 1990 jusqu’aux plus récentes évolutions réglementaires post-crise.
Ces fonctions de contrôle prévues par la réglementation sont rendues nécessaires par le 
fait qu’un établissement de crédit a l’obligation de pouvoir restituer à tout moment à ses 
clients les fonds qui lui ont été confiés ; une entreprise d’assurance se doit, quant à elle, de 
pouvoir répondre aux engagements de ses souscripteurs. Le secteur bancaire et assurantiel 
est, de ce fait, régulé. Nul ne peut exercer ces activités sans un agrément préalable et doit se 
conformer aux principes permettant de limiter les risques de faillite dont les conséquences 
en termes de perte de confiance pour le système tout entier sont majeures.

Dans  le domaine des produits financiers comme de celui des marchés,  les établissements 
doivent  également  se  conformer  aux  pratiques  de  contrôle  permettant  la  protection  des 
épargnants, comme le bon fonctionnement des marchés, et obtenir un agrément pour exercer.

Dans  le  cadre de  cet agrément,  l’organisation des dispositifs et  fonctions de  contrôle 
est un point primordial étudié par les autorités compétentes (en France, AMF 1 pour les 
sociétés de gestion d’actifs et ACPR 2 pour les établissements de crédit, établissements 
de  paiement,  établissements  de  monnaie  électronique,  sociétés  de  financement, 
entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et mutuelles notamment).
C’est  la raison pour  laquelle ont été progressivement publiées des normes de plus en 
plus détaillées imposant pour le secteur bancaire et financier des fonctions de contrôle, 
qui devraient permettre de sécuriser l’ensemble des activités des établissements.

Aussi, le règlement du Comité de la réglementation bancaire de 1990, le CRB n° 90.08, 
avait-il rendu obligatoire, dans tout établissement de crédit, la fonction de responsable 
de contrôle interne ainsi que la mise en place de dispositifs adéquats de surveillance.
Ce responsable du contrôle interne était chargé de s’assurer de l’existence et de la bonne 
application des dispositifs de contrôle interne, avec une ambiguïté qui n’a disparu que lors 
de la modification du règlement CRBF n° 97.02 3 de 2005, lui-même remplacé par l’arrêté 
du 3 novembre 2014. Cette ambiguïté réside dans le fait que le responsable du contrôle 
interne était parfois considéré par les directions générales non seulement comme celui 
qui alerte et vérifie l’adéquation des dispositifs mais aussi comme le responsable de la 
mise en œuvre des dispositifs de contrôle.

1.    Autorité des marchés financiers.
2.    Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3.    CRBF : Comité de la réglementation bancaire et financière. Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 

relatif au contrôle interne des établissements bancaires et des entreprises d’investissement modi-
fié par  les règlements 2001-01 et 2004-02 et par  les arrêtés du 31 mars 2005, 17  juin 2005, des 
20 février et 2 juillet 2007, du 11 septembre 2008, 14 janvier 2009, 5 mai 2009, 29 octobre 2009, 
3 novembre 2009, 19 janvier 2010, 25 août 2010 et du 13 décembre 2010. Ce texte a été abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne.




