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Orientations de l’ABE sur les corrections de la duration modifiée des titres de créance en vertu de
l’article 340, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement (UE) n° 575/2013 (EBA/GL/2016/09 du 4 janvier 2017) 
 
 
Champ d’application 
Les présentes orientations sont applicables à tous les établissements de crédit de droit belge et 
à toutes les entreprises d’investissement de droit belge qui calculent les exigences de fonds 
propres pour le risque de taux d’intérêt général dans le cadre de l’approche standard 
conformément à l’article 340 du règlement (UE) n° 575/2013. 
 
Résumé/Objectif 
La présente circulaire met en œuvre les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) 
du 4 janvier 2017 sur les corrections de la duration modifiée des titres de créance en vertu de 
l’article 340, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 575/2013. 

Madame, 
Monsieur, 
 
La présente circulaire transpose dans le cadre prudentiel belge les orientations de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) du 4 janvier 2017 sur les corrections de la duration modifiée des titres de créance. 
Elle comporte en annexe la version française complète du texte rédigé par l’ABE. Cette annexe peut 
également être consultée sur le site de la Banque nationale de Belgique.  
 
Les orientations de l’ABE expliquent comment appliquer les corrections au calcul de la duration modifiée 
des titres de créance soumis à un risque de remboursement anticipé aux fins des exigences de fonds 
propres pour le risque de taux d'intérêt général dans le cadre de l'approche standard conformément à 
l'article 340 du règlement (UE) n° 575/2013. L’orientation de l’ABE propose deux méthodes de calcul de 
la duration modifiée corrigée : la première formule considère le titre de créance comme formant une 
combinaison entre une obligation ordinaire et une option, tandis que la seconde méthode calcule la 
duration modifiée corrigée sur la base de la variation du prix du titre de créance soumis à un risque de 
remboursement anticipé. 
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Les dispositions des présentes orientations s’appliqueront aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement concernés à compter du 1er mars 2017. 
 
Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), 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: Orientations de l’ABE sur les corrections de la duration modifiée des titres de créance en vertu 

de l’article 340, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 575/2013. 


