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Procédure d’exemption pour les transactions dérivées intragroupe des obligations de compensation 
centrale et d'échange de collatéral découlant du règlement 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits 
dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (« règlement EMIR ») 
 
 
Champ d’application 

La présente lettre circulaire est applicable aux contreparties financières et non financières 
belges soumises au contrôle de la BNB, telles que définies à l’article 2 du règlement 648/2012 
du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les 
référentiels centraux (ci-après le « règlement EMIR ») lorsqu’elles procèdent à des transactions 
dérivées intragroupe.  

Ceci inclut les établissements de crédit belges, les entreprises belges d'assurance et de 
réassurance, les sociétés de bourse belges, les établissements de paiement et les organisme 
de liquidation belges (ci-après « les établissements »). 

Résumé/Objectifs 
À la suite de l'entrée en vigueur de la première réglementation déléguée concernant l’obligation 
de compensation centrale1 et l'obligation de techniques d'atténuation du risque pour les dérivés 
ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale2 découlant du règlement EMIR et de ses 
règlements délégués du 19 décembre 2012, cette circulaire clarifie la procédure que les 
établissements doivent suivre afin de notifier ou de demander l’exemption de compensation 
centrale et d'échange de collatéral pour leurs transactions dérivées intragroupe, en accord avec 
l’article 4.2 du règlement EMIR. Cette lettre circulaire clarifie également, en annexe, le contenu 
du dossier que les établissements doivent remettre à la BNB dans ce cadre. 

Structure 

1. Les principes généraux des obligations de compensation centrale et d’échange de 
collatéral, et les exemptions qui y sont liées pour les transactions dérivées intragroupe.  

2. Lignes directrices de la BNB concernant : 
  la procédure de demande/notification pour l’exemption de l’obligation de compensation 

centrale pour les transactions dérivées intragroupe.  
 la procédure de demande/notification pour l’exemption de l’obligation d'échange de 

collatéral pour les dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les 
transactions dérivées intragroupe.  

 
1 Règlement délégué (EU) 2015/2205, règlement délégué (EU) 2016/592 et règlement délégué (EU) 2016/1178.  
2 Règlement délégué (EU) 2016/2251 du 4 octobre 2016. 
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Madame,  
Monsieur, 
 

La présente lettre circulaire complète la communication conjointe de la BNB et de la FSMA du 
17 juillet 2013, laquelle reprenait les obligations découlant de l'entrée en vigueur des règlements 
délégués du 19 décembre 2012 complétant le règlement EMIR (EU) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les 
produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.  

La présente lettre circulaire confirme les lignes directrices que la BNB a communiquées précédemment3 
aux établissements et qui clarifiait la procédure que les établissements sont tenus de suivre et le contenu 
du dossier qu’ils doivent remettre à la BNB. La présente lettre circulaire clarifie également certaines 
spécificités de la procédure de la BNB d’exemption des transactions intragroupe pour les groupes 
nationaux et internationaux qui incluent des contreparties tant financières que non financières, lorsqu’ils 
sont soumis au contrôle d’autres autorités nationales européennes compétentes, dont la FSMA pour la 
Belgique. Elle décrit également la procédure actuelle pour les établissements de crédit significatifs 
soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne (BCE). 

Section 1 : Les principes généraux des obligations de compensation centrale et d’échange de 
collatéral, et les exemptions qui y sont liées pour les transactions dérivées intragroupe.  

Obligation de compensation centrale 

Selon le règlement EMIR, l’obligation de compensation centrale requiert que certains contrats dérivés de 
gré à gré entre des contreparties financières et/ou des contreparties non financières qui dépassent le 
seuil de compensation4 soient compensés par une CCP autorisée ou reconnue selon le règlement EMIR.  

Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à cette obligation sont spécifiés dans plusieurs 
règlement délégués (ci-après « NTR ») par catégorie de dérivés de gré à gré. Ces NTR imposent 
l’obligation de compensation centrale selon un plan de mise en œuvre progressive5. L’Autorité 
européenne des marchés financiers (ESMA) tient sur son site internet un registre public mis à jour 
régulièrement qui reprend les catégories de dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de compensation 
centrale, les CCP autorisées ou reconnues pour compenser ces catégories de dérivés, ainsi que les 
dates auxquelles les obligations de compensation centrale entrent en vigueur6. 

Le règlement EMIR reconnaît cependant que l’application de l’obligation de compensation centrale aux 
transactions intragroupe pourrait limiter l’efficacité des processus de gestion des risques intragroupe. Dès 
lors, les transactions dérivées intragroupe peuvent être exemptées de l’obligation de compensation 
centrale dans la mesure où cette exemption n’augmente pas les risques systémiques et moyennant le 
respect des conditions suivantes (article 4.2 du règlement EMIR) :  

• Les transactions sont conformes à la définition des transactions intragroupe spécifiée à l’article 3 
du règlement EMIR, lequel article 3 requiert : “que les deux contreparties soient intégralement 
incluses dans le même périmètre de consolidation [et] qu'elles soient soumises à une procédure 
appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques »  

 
3 Respectivement le 4 septembre 2015 (pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse) et le 

10 septembre 2015 (pour les entreprises d’assurance et de réassurance). 
4 Le règlement EMIR distingue deux catégories de contreparties : les contreparties financières et les contreparties 

non financières. Les contreparties non financières seront uniquement soumises à l’obligation de compensation 
centrale si elles excèdent le seuil de compensation défini à l’article 10 du règlement EMIR et dans ses actes 
délégués (article 11 du règlement délégué (EU) n° 149/2013 du 19 décembre 2012). Les contreparties non 
financières qui peuvent devenir soumises à l’obligation de compensation centrale et qui sont soumises au 
contrôle de la BNB comprennent les holdings financiers belges, les établissements de paiement belges, les 
établissements de monnaie électronique belges, les organismes belges de liquidation et les organismes belges 
assimilés à des organismes de liquidation. 

5 Le plan de mise en œuvre progressive dépendra de la catégorie à laquelle l’établissement appartient. Quatre 
catégories d’établissement sont définies à l’article 2 de la première NTR sur l’obligation de compensation pour les 
dérivés sur taux d’intérêt (règlement délégué ((EU) 2015/2205, règlement délégué (EU) 2016/592 et règlement 
délégué (EU) 2016/1178) : 

6 Disponible sur le site https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/otc-derivatives-and-clearing-obligation. 
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• Les paires de contreparties ont notifié par écrit à leur autorité compétente respective qu’elles 
avaient l’intention de faire usage de l’exemption pour les transactions de dérivés de gré à gré 
conclues entre elles.  

• La notification est effectuée pas moins de 30 jours civils avant l’utilisation de l’exemption. 
• Aucune des deux autorités compétentes n’objecte à la notification dans les 30 jours civils suivant 

la notification. 

• Pour une contrepartie établie dans un pays tiers qualifié d’équivalent7 l’entité établie dans un État 
Membre doit envoyer une demande et recevoir l’approbation de son autorité compétente dans les 
30 jours civils. 

Pour l’exemption de l’obligation de compensation centrale pour les transactions dérivées intragroupe qui 
font intervenir différentes autorités compétentes, une notification/demande séparée doit être transmise à 
chaque autorité de surveillance compétente. Le dossier doit être transmis à chaque autorité au plus tard 
30 jours civils avant le début de l’obligation de compensation centrale pour les catégories de dérivés et 
les paires respectives de contreparties concernées. 

Obligation d’échange de collatéral 

Les dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés de manière centrale sont soumis à des règles de 
techniques bilatérales de réduction des risques entre contreparties (notamment un échange de collatéral 
pour les appels de marges initiales et les appels de marges de variation) qui sont spécifiées dans le 
règlement délégué (EU) 2016/2251 du 4 octobre 2016, à moins que les contreparties ne soumettent une 
demande d'exemption et ne reçoivent une réponse positive de la part de leur(s) autorités compétentes 
nationales (ACN) qui les exempte de l'obligation d'échange de collatéral (règlement EMIR, article 11.3) 
sur les dérivés intragroupe de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une compensation.  

Afin de formuler une demande d'exemption de l'obligation d'échange de collatéral pour les transactions 
de dérivés de gré à gré intragroupe, les établissements doivent soumettre leur demande à la BNB. La 
BNB communiquera sa décision aux contreparties financières par écrit dans les trois mois après que le 
dossier ait été déclaré complet selon l'article 32 du règlement délégué (EU) 2016/2251 du 
4 octobre 2016. 

Nonobstant la possibilité d'exemption susmentionnée, le règlement EMIR stipule que les contreparties 
intragroupe exemptées d'échange de collatéral (règlement EMIR, article 11.3) doivent toujours appliquer 
les techniques d'atténuation du risque relatives aux contrats dérivés de gré à gré ne faisant pas l'objet 
d'une compensation centrale telles que mentionnées dans les articles 11.1, 11.2 et 11.4 du règlement 
EMIR.  

Pour les établissements de crédit significatifs soumis à la surveillance directe de la BCE, les autorités 
compétentes nationales (ACN) respectives sont jusqu’à nouvel ordre responsables du traitement des 
notifications/demandes et des prises de décision en la matière. Les ACN concernées informeront la BCE 
de leur décision respective sur les dossiers d’exemption. En conséquence, les établissements de crédit 
significatifs sont tenus de respecter les procédures d’exemption et les exigences fixées par l’ACN 
bancaire locale de la contrepartie prenant part aux transactions dérivées intragroupe. Tous les 
établissements de crédit belge, y compris ceux soumis à la surveillance directe de la BCE, sont dès lors 
tenus de respecter les exigences de la BNB et les lignes directrices spécifiées dans la présente circulaire.    

Section 2 : Lignes directrices de la BNB concernant la procédure de demande/notification pour 
l’exemption de l’obligation de compensation centrale pour les transactions dérivées intragroupe 
et l'obligation d'échange collatéral. 

Chaque établissement notifiant ou demandant une exemption de compensation centrale pour ces dérivés 
intragroupe doit transmettre à la BNB un dossier contenant les informations mentionnées dans l'annexe 1 
pour l'exemption de l'obligation de compensation et dans l'annexe 2 pour l'exemption de l'obligation 
d'échange de collatéral de dérivés de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale.  

La BNB accepte un dossier unique, établi au niveau de la maison mère ou au niveau consolidé belge le 
plus élevé8, couvrant les notifications/demandes d’exemption de toutes les entités concernées inclues 

 
7 La contrepartie de l’entité qui dépose la demande ne peut être établie dans un pays tiers qui n’est pas considéré 

comme équivalent. 
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dans le périmètre de consolidation, pour autant que le dossier établisse la liste exhaustive des paires de 
contreparties couvertes par le dossier et permette de distinguer aisément les paires qui incluent une 
contrepartie belge. Ce dossier unique devra se conformer aux exigences de la BNB telles que spécifiées 
dans la présente lettre circulaire, au besoin par l’ajout de documents répondant aux exigences de la 
BNB.   

Par contre, lorsqu’une paire de contreparties au sein d’un groupe inclut une entité établie dans un pays 
tiers reconnu comme équivalent9, un dossier de demande séparé devra être soumis à la BNB.  

Les établissements peuvent notifier/demander en même temps l’exemption de compensation 
centrale/d’échange de collatéral pour les transactions dérivées intragroupe couvrant toutes leurs activités 
de dérivés intragroupe, et ce même si les catégories de dérivés pour lesquelles ils demandent 
l’exemption ne font pas encore l’objet d’une NTR d’obligation de compensation centrale en vigueur 
actuellement.  

Pour les groupes qui se composent d’établissements soumis à la surveillance d’autres autorités 
européennes et qui souhaitent solliciter une exemption, la BNB demande que les établissements belges, 
la maison mère belge ou l’entité belge au plus haut niveau de consolidation déclare les notifications 
soumises aux autres autorités de surveillance concernées lorsque ces notifications concernent un 
établissement belge soumis au contrôle de la BNB. Cette déclaration permettra à la BNB de faciliter la 
coordination avec les autres autorités de surveillance concernées.  

Le dossier doit être soumis par une personne ayant une stature/autorité suffisante au sein de la 
contrepartie requérante. Cette personne doit confirmer avoir vérifié que toutes les informations présentes 
dans la demande sont correctes. 

Afin d’évaluer le respect des conditions applicables aux demandes d’exemption aux échanges de 
collatéral intragroupe, les contreparties doivent recenser tout obstacle pratique au transfert rapide de 
fonds propres ou au remboursement de passifs entre les contreparties, notamment les suivants : (a) 
manque d'actifs non grevés ou liquides à la disposition de la contrepartie concernée en temps voulu, et 
(b) obstacles de nature opérationnelle qui retardent ou empêchent de facto de tels transferts ou 
remboursements en temps voulu. Par ailleurs, les contreparties doivent fournir un avis juridique 
confirmant et justifiant l’absence de tout obstacle juridique à ces transferts (cf. annexe 2 pour plus 
d’information sur le contenu du dossier de demande d'exemption). 

Alors que la demande d'exemption de l'obligation de compensation centrale peut provenir d'un désir 
d'adresser des soucis d'efficacité de l'organisation dans un groupe, une exemption d'échange de 
collatéral accordée à une filiale peut avoir une incidence importante sur sa situation financière, en 
particulier en ce qui concerne sa position ALM et son flux de liquidité. En outre, conjuguée à d'autres 
dérogations ou exemptions en matière de capital et/ou de liquidité, elle est susceptible d'entamer 
sérieusement sa capacité générale à gérer les risques d'une manière exhaustive. Dès lors, les 
demandes d'exemptions émises par les filiales, en particulier lorsqu'elles sont systémiquement 
pertinentes en Belgique, doivent démontrer que les fonctions de gouvernance et les fonctions de contrôle 
indépendantes continuent à assurer pleinement le contrôle des risques dans leur périmètre de 
consolidation. La BNB s'assurera également que l'exemption n'accroît pas le risque systémique en 
Belgique. 

Nonobstant la possibilité d'exemption et afin d'éviter l'accumulation de risques excessifs, les 
contreparties doivent gérer/contrôler leur risque de concentration envers leurs contreparties intragroupe. 
Conformément aux exigences de la BNB, les établissements de crédit doivent respecter la limite de 
concentration de grands risques intragroupe (100 % des fonds propres) et prendre les mesures 
nécessaires pour résoudre de manière structurelle les dépassements de ces limites.  

Tous les établissements contrôlés doivent d'ailleurs détenir un niveau suffisant de capital pour 
compenser l'absence de collatéral. Le niveau de risque de contrepartie et de risque de concentration doit 

 
8 Une maison mère belge ayant des filiales en Belgique devra s’assurer de préférence que les informations 

concernant l’ensemble de ses filiales figurent dans ce dossier unique. Si cela est impossible, les filiales belges 
manquantes devront introduire leur propre dossier auprès de la BNB.  

9 Les pays tiers considérés comme équivalents sont précisés dans les règlements d’exécution de l’article 13(2) du 
règlement EMIR; voir aussi http://www.esma.europa.eu/page/Third-non-EU-countries. Pour autant qu'aucun acte 
d'exécution n'ait été adopté en vertu de l'article 13.2 du règlement EMIR, les transactions intragroupe de contrats 
de dérivés de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les contreparties établies dans 
ces pays tiers jouissent de l'application différée des appels de marges initiales et les appels de marges de 
variation (articles 36.2 et 37.3-37.4). 

http://www.esma.europa.eu/page/Third-non-EU-countries
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être pris en compte dans le processus d'évaluation des besoins internes de fonds propres, qui doit 
inclure les situations de crise (dans le cadre de l'évaluation prospective des risques du 2e pilier).  

Il arrive que des institutions décident d’introduire une demande d’exemption partielle limitée aux 
marges initiales, tout en maintenant l’échange des marges de variation pour couvrir les 
expositions en cours. Dans ce cas, l’institution ne doit pas quantifier les impacts d’absence d’échange 
de collateral sur les limites/ratios prudentielles. Dans le cadre d’une telle demande, une analyse et 
opinion juridique interne sera suffisante pour vérifier l’absence de tout obstacle juridique au transfert de 
fonds propres ou au remboursement de passifs entre contreparties. 

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement EMIR, si les deux contreparties des 
transactions intragroupe sont établies dans le même état membre, aucune demande officielle n'est 
nécessaire. Cependant, les contreparties doivent pouvoir prouver qu'il n'y a pas d'obstacle pratique ou 
juridique actuel ou prévu au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement de passifs entre 
elles. La BNB est susceptible de demander aux établissements belges de fournir des informations 
comparables à celles qu'elles soumettent pour leurs demandes d'exemption d'échange transfrontalier de 
collatéral intragroupe, afin d'être tenue informée des activités, de tout obstacle pratique ou juridique 
potentiel et du cas où le collatéral est échangé entre des contreparties belges intragroupe. Cette analyse 
des risques liés à l'exposition aux produits dérivés de gré à gré peut être menée dans le cadre des 
contrôles prudentiels récurrents. L'absence de mesures adéquates d'atténuation du risque doit être 
correctement prise en compte dans les exigences de capital. 

La BNB est susceptible de revenir sur sa décision positive si des changements s'opèrent dans les 
circonstances ou les situations sur lesquelles est basée sa décision. Lors de tout changement par rapport 
à la situation décrite dans le dossier qui pourrait se répercuter sur le respect des conditions établies à 
l'article 11, paragraphes 6 à 10, du règlement EMIR, les contreparties en informeront immédiatement la 
BNB. 

Il vous est loisible d’adresser vos questions éventuelles aux personnes de contact que sont 
Vincent.Dupon@nbb.be (pour les établissements de crédit), Alain.Degroide@nbb.be (pour les 
entreprises d’assurance), Laurent.Ohn@nbb.be (pour les infrastructures des marchés financiers) et 
Rita.Tam@nbb.be (pour les questions d'ordre général). 

Lorsque l’autorité compétente pour votre entreprise est la FSMA, vos questions et demandes peuvent 
être envoyées à la FSMA (EMIR-Intragroup@fsma.be). 

Une copie de la présente circulaire sera transmise 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 
Gouverneur 
 
 
Annexes: 2 
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