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Orientations relatives à la publication du ratio de couverture des besoins de liquidité 
 
 
Champ d’application 
Établissements de crédit de droit belge. 

Résumé/Objectifs 
La présente circulaire a pour objet l’implémentation des orientations de l’Autorité bancaire 
européenne (EBA) du 21 juin 2017 relatives à la publication du ratio de couverture des besoins 
de liquidité (RCL), en vue de compléter la publication des objectifs et politiques des 
établissements en matière de gestion du risque de liquidité conformément à l'article 435 du 
règlement (UE) n° 575/20131 (ci-après, le « CRR »). 

 
  

 
1 Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences 

prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement 
(UE) no 648/2012. 
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Madame, 
Monsieur, 

La présente circulaire vise à implémenter les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE ou EBA 
en anglais ci-après) du 21 juin 2017 relatives à la publication du ratio de couverture des besoins de liquidité 
(RCL) en vue de compléter la publication des objectifs et politiques des établissements en matière de 
gestion du risque de liquidité conformément à l'article 435 du CRR. 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. 

L’article 435 du CRR définit les obligations de publication d’informations relatives aux objectifs et politiques 
de gestion des risques. Ces obligations s’appliquent à différentes catégories  de risques, y compris le risque 
de liquidité. L’objectif des présentes orientations est d’harmoniser et de préciser les obligations de 
publication d’informations relatives au risque de liquidité. Plus particulièrement, et conformément au 
règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission2, les présentes orientations précisent et explicitent les 
informations concernant le RCL qui doivent être publiées parmi les chiffres et ratios clés mentionnés à 
l'article 435, paragraphe 1, point f), du CRR. 

Les présentes orientations s'adressent aux établissements de crédit tenus de se conformer aux orientations 
sur les exigences de publication (EBA/GL/2016/11, implémenté par Circulaire NBB_2017_25 du 2 octobre 
2017)3 au titre de la huitième partie du CRR et relevant du règlement délégué (UE) 2015/61 de la 
Commission. 

Les orientations définissent les tableaux et modèles suivants : 

• Tableau EU LIQA sur la gestion du risque de liquidité. Ce tableau comprend des informations 
qualitatives et quantitatives en matière de risque de liquidité conformément à l'article 435, 
paragraphe 1, du CRR. 

• Modèles EU LIQ1 : 

o Modèle de publication du RCL qui mentionne des informations quantitatives portant sur le 
niveau et les éléments du RCL, aux fins de compléter l'article 435, paragraphe 1, point f), 
du CRR; 

o Modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL, qui complète le modèle de 
publication du RCL ci-dessus en ayant pour objectif la publication d’explications 
supplémentaires sur les rubriques figurant dans ledit modèle de publication du RCL. 

Tous les établissements de crédit visés par cette circulaire sont invités à publier le tableau EU LIQA sur la 
gestion du risque de liquidité et le modèle relatif aux informations qualitatives en matière de RCL. Seuls les 
établissements identifiés comme G-SIIs (Globally Significant Institutions)4 ou O-SIIs (Other Significant 
Institutions)5 sont tenus de publier le modèle de publication du RCL dans son intégralité. Les autres 
établissements de crédit publient seulement les informations visées aux lignes 21 (valeur totale ajustée du 

 
2 Règlement Délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 

du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les 
établissements de crédit. 

3 Circulaire NBB_2017_25 du 2 octobre 2017 implémentant EBA guidelines EBA/GL/2016/11 relatives aux exigences 
de publication au titre de la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013. 

4 Conformément au Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la 
directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant 
la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la 
méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale. 

5 Conformément à l’article 131, paragraphe 3 de la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 
26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. 
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coussin de liquidité), 22 (valeur totale ajustée du total des sorties nettes de trésorerie) et 23 (valeur totale 
ajustée du ratio de couverture des besoins de liquidité) de ce modèle. 

Les publications à effectuer conformément aux présentes orientations devrait tenir compte des orientations 
de l'EBA sur le caractère significatif, sensible et confidentiel et sur la fréquence de publication des 
informations en vertu de l'article 432, paragraphes 1 et 2, et de l'article 433 du CRR (EBA/GL/2014/14, 
implémenté par Circulaire NBB_2015_25 du 3 septembre 2015). Veuillez noter que les informations à 
reprendre aux lignes 21, 22 et 23 du modèle de publication du RCL sont considérés comme des éléments 
susceptibles de changer rapidement ainsi qu’il en fait mention au paragraphe 23, point e), des orientations 
EBA/GL/2014/14. Un établissement de crédit remplissant l’un des critères visés au paragraphe 18 des 
orientations EBA/GL/2014/14 devrait ainsi accorder une attention particulière à la nécessité de fournir les 
informations visées aux lignes 21, 22, et 23 du modèle de publication du RCL plus d’une fois par an. 

La présente circulaire produit ses effets le jour de sa publication sur le site web de la Banque nationale. La 
première application de ces orientations doit se faire dans le courant de l’année 2018. 

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 


