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Orientations de l’ABE concernant les limites pour les expositions sur des entités du système 
bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d’un cadre réglementé au titre 
de l’article 395, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013. (EBA/GL/2015/20 du 3 juin 2016) 
 
Champ d’application 
Les présentes orientations s’appliquent à tous les établissements de crédit de droit belge ainsi 
qu’aux entreprises d’investissement de droit belge auxquelles s’applique la quatrième partie du 
règlement (UE) n° 575/2013 (grands risques)1, conformément au niveau d’application prévu à la 
première partie, titre II, dudit règlement.  
 
Résumé/Objectifs 
La présente circulaire intègre dans le cadre prudentiel belge les orientations de l’Autorité 
bancaire européenne (ABE) du 3 juin 2016 concernant les limites pour les expositions sur des 
entités du système bancaire parallèle. Elle reprend en annexe la version française du texte 
établi par l’ABE. Cette annexe est également consultable sur le site internet de la 
Banque nationale de Belgique et de l’ABE.  
 
Madame,  
Monsieur,  

Aux fins de l’application des présentes orientations, les entités du système bancaire parallèle sont 
définies comme étant des entités exerçant en dehors d’un cadre de contrôle prudentiel satisfaisant des 
activités d’intermédiation de crédit, ces dernières pouvant être définies comme étant des activités non 
bancaires comprenant la transformation d’échéances et de liquidités, le financement d’investissements 
par effet de levier (leverage), le transfert de risque de crédit ou des activités similaires. Parallèlement, les 
présentes orientations dressent une liste d’entreprises exclues de cette définition des entités du système 
bancaire parallèle.  

Les présentes orientations fixent un seuil pragmatique à partir duquel l’on considère que le montant 
d’exposition sur des entités du système bancaire parallèle individuelles est significatif, après prise en 
compte des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 et des 
exemptions prévues aux articles 400 et 493, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR). Ce 
seuil de signification est fixé à 0,25 % des fonds propres éligibles de l’établissement, tels que définis à 
l’article 4, paragraphe 1, point 71, du règlement (UE) n° 575/2013. Concrètement, ceci signifie que les 
présentes orientations ne s’appliquent pas aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle 
inférieures à ce seuil de signification.  

 
1 Règlement (UE) n° 575/2013, article 388. 
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Les présentes orientations déterminent et précisent les exigences et principes généraux en matière de 
processus et procédures internes efficaces, de mécanismes de contrôle, de politiques, de dispositif de 
limites et de contrôle interne auxquels les établissements devraient satisfaire afin d’être en mesure 
d’analyser le risque de concentration résultant d’expositions sur des entités du système bancaire 
parallèle, d’y réagir et de le gérer.   

Approche différenciée 

S’agissant des exigences concernant l’instauration d’un dispositif de limites, les présentes orientations 
déterminent en particulier les critères d’application d’une approche de base (cf. ci-dessous). Lorsqu’un 
établissement n’est pas en mesure de satisfaire totalement à cette approche de base, il devrait toutefois 
adopter une « approche de repli » plus stricte, suivant laquelle ses expositions agrégées sur des entités 
du système bancaire parallèle devraient respecter entièrement ou partiellement les limites de 
concentration en vigueur pour les grands risques.  

Cette approche différenciée incite les établissements à se doter de processus et mécanismes de contrôle 
efficaces leur permettant, sur la base des informations recueillies, d’une part, dans le contexte de la 
définition de leur dispositif de limites interne, de procéder à un recensement et à une analyse de 
contreparties individuelles faisant partie des entités du système bancaire parallèle, et, d’autre part, 
d’effectuer en continu et en interne une évaluation, une supervision et un contrôle des risques sur des 
entités du système bancaire parallèle.  

Approche de base concernant la fixation d’un dispositif de limites : 

Il est exigé des établissements souhaitant adopter l’approche de base qu’ils fixent une limite agrégée 
pour l’ensemble de leurs expositions sur des entités du système bancaire parallèle, et ce par rapport à 
leurs fonds propres éligibles. Indépendamment de la limite agrégée obligatoire et en plus de celle-ci, les 
établissements devraient fixer des limites individuelles plus strictes pour leurs expositions sur des entités 
du système bancaire parallèle. 

Approche de repli : 

Un établissement qui n’est pas en mesure d’appliquer l’approche de base concernant la mise en œuvre 
d’un dispositif de limites interne et qui n’a donc pas fixé de limite agrégée ou individuelle adéquate pour 
l’ensemble de ses expositions sur des entités du système bancaire parallèle, devrait obligatoirement 
appliquer l’approche de repli suivante :  

•  en outre, si un établissement ne satisfait pas à toutes les exigences concernant les processus 
et les mécanismes de contrôle efficaces ou la supervision par son organe de direction, telles 
que prévues à la section 4 des présentes orientations, il devrait appliquer l’approche de repli à 
la totalité de ses expositions sur des entités du système bancaire parallèle. Le montant agrégé, 
après prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit, de ses expositions sur des 
entités du système bancaire parallèle, doit ainsi respecter les limites aux grands risques 
prévues à l’article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 (y compris l’utilisation de l’article 395, 
paragraphe 5, dudit règlement)2 ; 

•  lorsqu’un établissement satisfait entièrement aux exigences concernant les processus et les 
mécanismes de contrôle efficaces ou la supervision par leur organe de direction, telles que 
prévues à la section 4 des présentes orientations, il ne devrait appliquer l’approche de repli 
qu’aux seules expositions sur des entités du système bancaire parallèle pour lesquelles 
l’établissement n’est pas en mesure de fixer des limites individuelles. Le montant total, après 
prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit, de toutes les expositions sur des 

 
2 Concrètement, ceci signifie que la somme de toutes les expositions sur des entités du système bancaire parallèle 

relevant du portefeuille hors négociation et d’un montant commun pour toute entité en question supérieur à 
0,25 % des fonds propres éligibles – après prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit – ne 
peut dépasser 25 % des fonds propres éligibles.  
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entités du système bancaire parallèle pour lesquelles l’établissement n’a pas fixé de limites 
individuelles, doit ainsi respecter les limites aux grands risques prévues à l’article 395 du 
règlement (UE) n° 575/2013 (y compris l’utilisation de l’article 395, paragraphe 5, dudit 
règlement).3 

Outre l’intérêt particulier qu’elle porte aux risques de crédit, la Banque attache également beaucoup 
d’importance au suivi et au contrôle d’autres risques découlant des relations entre banques et entités du 
système bancaire parallèle. Si elle le juge utile, et compte tenu des évolutions internationales en la 
matière, la Banque élaborera des instruments supplémentaires et prendra des mesures afin de limiter ces 
risques.  

Les établissements de crédit et entreprises d’investissement concernés devraient satisfaire aux 
dispositions des présentes orientations à compter du 1er janvier 2017.  

Une copie de la présente circulaire est transmise au(x) commissaire(s) et au(x) réviseur(s) agréé(s) de 
votre établissement. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

  

 
Jan Smets  
Gouverneur 
 
Annexe : 1 
 
 
 

 
3 Concrètement, ceci signifie que la somme des seules expositions sur des entités du système bancaire parallèle 

relevant du portefeuille hors négociation pour lesquelles l’établissement n’a pas fixé de limite individuelle et d’un 
montant commun pour toute entité en question supérieur à 0,25 % des fonds propres éligibles – après prise en 
compte des effets de l’atténuation du risque de crédit – ne peut dépasser 25 % des fonds propres éligibles. 


