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Lettre uniforme à tous les établissements de crédit de droit belge – politique de dérogation à l’article 
36bis de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, 
des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Faisant suite à sa lettre uniforme du 18 novembre 2014 exposant la nouvelle politique de dérogation 
à l’article 36bis de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 précité, la Banque nationale de Belgique 
spécifie les modalités d’application pratiques suivantes, valables durant la période transitoire du 
01/01/2016 au 31/12/2021: 

1) Les mesures transitoires portent en première instance sur les instruments de couverture 

existants au 31/12/2015, lesquels continueront à bénéficier des dérogations antérieures 

jusqu’au 31/12/2021 moyennant le renvoi à la Banque du questionnaire annexé dûment 

complété pour le 31/03/2016 et le respect des critères d’octroi spécifiés à l’origine. Ces 

éléments seront vérifiés par le réviseur de l’établissement.  

 
2) Les nouveaux instruments de couverture acquis à partir du 1er janvier 2016 et conclus 

dans le cadre de stratégies bénéficiant expressément d’une dérogation antérieure à la 

nouvelle politique pourront également être comptabilisés au prorata dans le cadre d’une 

gestion bilantaire dynamique pour autant 

a. que les établissements puissent démontrer que la stratégie en question était visée par la 
dérogation initiale; 

b. et que soit mise trimestriellement à disposition des réviseurs une documentation qui 
reprenne les résultats des tests d’efficacité prévus par la nouvelle politique. 
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 Ces tests seront réalisés par rapport à la totalité du portefeuille couvert (donc en ce compris les 

couvertures existantes avant le 01/01/2016). 

 

Ces tests ne seront néanmoins pas automatiquement contraignants avant le 1er janvier 2022 

mais devront être suivis avec attention comme indiqué ci-après, l’objectif poursuivi étant 

d’assurer un monitoring de la phase transitoire. 

 

Les transactions de couverture pour lesquelles, durant la période transitoire, les critères 

d’efficacité requis par la nouvelle politique de dérogation ne seraient pas respectés devront, 

pour pouvoir continuer à être enregistrées au prorata durant la phase transitoire: 

 

a. être justifiées sur base trimestrielle dans la documentation soumise aux réviseurs de 

façon à démontrer le caractère temporaire ou technique de ces dépassements; 

 

b. être l’objet de mesures correctrices par l’établissement afin de ramener l’inefficacité dans 

les limites acceptables. 

 

Tout dépassement structurel injustifié ou estimé anormal par les réviseurs sera examiné par la 

Banque dans le cadre de son suivi prudentiel. 

 

3) Tout autre instrument de couverture acquis à partir du 01/01/2016 est automatiquement 

soumis à la nouvelle politique de dérogation. Le dossier à transmettre à la Banque doit 

permettre de démontrer le respect de chacun des critères énoncés dans la nouvelle politique et 

avoir été vérifié au préalable par le réviseur de l’établissement. 
 
Une copie du présent courrier est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre 
établissement. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
 
 
Annexe: 1 


