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Orientations de l’ABE du 12 mai 2017 sur les pratiques de gestion du risque de crédit des 
établissements de crédit et la comptabilisation des pertes sur créances attendues 
 
 
Champ d’application 
• Établissements de crédit de droit belge. 
• Groupes de services financiers dont la société faîtière est un établissement réglementé belge 

(ci-après « compagnies financières ») et groupes de services financiers dont la société faîtière 
est une compagnie financière mixte belge (ci-après « compagnies financières mixtes »). 

 
Résumé/Objectifs 
La présente circulaire a pour objet l’implémentation des orientations de l’Autorité bancaire 
européenne (EBA en anglais) du 12 mai 2017 sur les pratiques de gestion du risque de crédit 
des établissements de crédit et la comptabilisation des pertes sur créances attendues. 
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Madame,  
Monsieur, 
 
La présente circulaire a pour objet l’implémentation des orientations (guidelines) de l’Autorité bancaire 
européenne (AEB ou EBA en anglais et ci-après) du 12 mai 2017 sur les pratiques de gestion du risque 
de crédit des établissements de crédit et la comptabilisation des pertes sur créances attendues. Elle 
reprend, en annexe et dans son intégralité, le texte élaboré par l’EBA en version française. L’annexe est 
également consultable sur le site internet de la Banque nationale de Belgique. 
 
Les orientations de l’EBA visent à assurer des pratiques judicieuses de gestion du risque de crédit 
associées à la mise en œuvre et à l'application continue de la comptabilisation des pertes sur créances 
attendues. Ces orientations font partie des travaux de l'EBA sur la mise en œuvre de la norme IFRS9, 
Financial Instruments, et son interaction avec les exigences prudentielles et s'appuient sur les lignes 
directrices publiées en décembre 2015 par le Comité de Bâle sur la même question. 
 
Un nombre important d'établissements de crédit et de compagnies financières dans l'Union Européenne 
appliquent les normes IFRS qui, pour les périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2018, 
exigent que les provisions pour pertes de valeur soient calculées sur la base d'un modèle comptable des 
pertes sur créances attendues (Expected Credit Loss model - en abrégé « ECL » - de la norme IFRS9) 
plutôt que sur un modèle de comptabilisation des pertes encourues (« Incurred loss model » de la norme 
IAS39).  
 
Cette nouvelle approche comptable contribuera à répondre aux préoccupations du G20 concernant la 
reconnaissance «too little, too late» des pertes sur créances propre à la norme IAS39, et permettra 
d’améliorer la comptabilisation des pertes sur créances en intégrant une gamme plus large d’informations 
concernant le risque de crédit. 
 
Les orientations de l'EBA mettent l’accent sur les pratiques jugées appropriées pour la gestion du risque 
de crédit au sein des établissements de crédit, et qui sont par ailleurs associées à la mise en œuvre et à 
l'application continue de la comptabilisation des pertes sur créances attendues. Une application de haute 
qualité et cohérente des normes comptables est à la base de l'application efficace et comparable des 
exigences prudentielles.   
 
Ces orientations sont en ligne avec le prescrit de la norme IFRS9. Elle ne visent pas à mettre en place 
des exigences spécifiques concernant la détermination des pertes prévues à des fins de capital 
réglementaire. Leur application par les institutions concernées pour la préparation de leurs comptes 
consolidés en IFRS n'empêche donc pas ces institutions de satisfaire aux exigences de la norme IFRS9.  
 
Les orientations de l’EBA soulignent l’importance du principe de proportionnalité, tout en insistant sur 
l’importance pour tous les établissements de crédit, compte tenu de la particularité de leurs activités, de 
veiller à une mise en œuvre hautement qualitative de la norme IFRS9. 
 
Les études d’impact réalisées par l’EBA en 2016 et en 2017 ont montré l’importance d’une préparation en 
profondeur par les institutions concernées, pour assurer une application rigoureuse et fiable de la norme 
IFRS9 à partir de 2018. Les orientations de l’EBA énoncent dans ce cadre un certain nombre d’attentes 
dont l’application renforcera la qualité de l’information que les institutions produiront sous l’égide de la 
norme IFRS9. Cela inclut notamment l’importance d’aligner autant que possible les concepts et 
techniques comptables et prudentiels en matière de risque de crédit, comme par exemple la définition de 
la notion de « défaut » ou la réutilisation (avec les adaptations nécessaires) des données, processus et 
outils qui sont déjà en place pour le calcul des pertes attendues pour certaines méthodes de calcul des 
exigences prudentielles. 
 
La présente circulaire a pour objet d’intégrer les orientations de l’EBA dans le cadre national, en ce qui 
concerne les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies 
financières mixtes qui établissent leurs comptes annuels consolidés et/ou leurs reportings prudentiels 
(FINREP/COREP) sur base des normes IFRS. 
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Une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.     
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Annexe :   
 
1. BNB_2017_26_annexe  /  Orientations de l’Autorité bancaire européenne (EBA) du 12 mai 2017 sur 

les pratiques de gestion du risque de crédit des établissements de crédit 
et la comptabilisation des pertes sur créances attendues 


