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Orientations sur les publications uniformes en application de l’article 473 bis du règlement (UE) 

nº 575/2013 relatif aux dispositions transitoires pour atténuer les incidences de l’introduction de la 

norme IFRS 9 sur les fonds propres (EBA/GL/2018/01) 

 

 

Champ d’application 

Établissements de crédit et sociétés de bourse de droit belge 

Résumé/Objectif 

La présente circulaire a pour objet la mise en œuvre des orientations de l’Autorité bancaire 

européenne (ABE) du 16 janvier 2018 sur les publications uniformes en application de 

l’article 473 bis1 du règlement (UE) nº 575/20132 (ci-après le « CRR ») relatif aux dispositions 

transitoires pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds 

propres. 

  

 
1

 Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le 

règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences 

de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines 

expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre. 
2

 Règlement (UE) n° 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) n° 648/2012. 
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Madame, 
Monsieur, 

La présente circulaire a pour objet la mise en œuvre des orientations de l’Autorité bancaire 

européenne (ci-après l’« ABE ») du 16 janvier 2018 sur les publications uniformes en application de 

l’article 473 bis du règlement (UE) n° 575/2013 (ci-après le « CRR ») relatif aux dispositions transitoires 

pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres. Elle reprend, en 

annexe et dans son intégralité, le texte établi par l’ABE en version française. L’annexe est également 

consultable sur le site internet de la Banque nationale de Belgique. 

Le 12 décembre 2017, le Conseil européen et le Parlement européen ont adopté le règlement (UE) 

2017/2395
3

. Ce règlement modifie le règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) par l’ajout d’un nouvel article, à 

savoir l’article 473 bis. Ce nouvel article expose le régime transitoire visant à atténuer les incidences 

réglementaires de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres. 

En vertu du nouvel article 473 bis du CRR, les établissements ont le choix d’atténuer les incidences de la 

mise en œuvre de la norme IFRS 9 (découlant de l’augmentation des provisions due aux pertes de crédit 

plus élevées (qu’escompté) en vertu du modèle de pertes de crédit attendues de la nouvelle 

norme IFRS 9) sur leurs fonds propres réglementaires, les ratios de fonds propres et les ratios de levier. 

L’article 473 bis, paragraphe 8, expose l’exigence pour les établissements qui décident d’appliquer les 

dispositions transitoires liées à l’IFRS 9 pour publier le montant de leurs fonds propres, des fonds propres 

de base de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 1, les ratios de fonds propres et les ratios de 

levier avec et sans l’application du régime transitoire. C’est pour garantir une communication cohérente et 

uniforme de ces informations au sein de l’UE que l’ABE a rédigé ses orientations du 16 janvier 2018. 

La présente circulaire a pour objet d’intégrer les orientations de l’ABE du 16 janvier 2018 dans un cadre 

national pour les établissements de crédit et sociétés de bourse de droit belge soumis en tout ou en 

partie aux exigences de publication prévues par la huitième partie du CRR
4.
 Il est attendu des 

établissements concernés qu’ils se conforment aux orientations de l’ABE. 

Les orientations de l’ABE du 16 janvier 2018 seront d’application à partir du 20 mars 2018. La première 

application de ces orientations se fera donc dans les publications de Pilier III faites à partir du 

31 mars 2018, et ce jusqu’à la fin du régime transitoire tel que prévu au paragraphe 6 de l’article 473 bis. 

Une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Jan Smets 
Gouverneur 

Annexe : Les orientations de l’ABE du 16 janvier 2018 sur les publications uniformes en application de 

l’article 473 bis du règlement (UE) n° 575/2013 relatif aux dispositions transitoires pour 

atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres. 

 
3
 Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le 

règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences 

de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines 

expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre. 
4
 Orientations de l’ABE du 14 décembre 2016 relatives à la publication des informations (dites de Pilier III) en vertu 

de la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013. 


