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 Bruxelles, le 21 mars 2018 

Annexe 1 à la communication NBB_2018_10 

Liste indicative d'indicateurs supplémentaires pour plans de redressement 
 

 

Champ d’application 

La présente communication s’applique aux établissements de crédit belges et entreprises 
mères belges d’établissements de crédit, sauf s’ils relèvent du contrôle direct de la BCE 
conformément au règlement MSU, à l'exception des établissements de crédit suivants: 

- les établissements de crédit belges qui bénéficient d’un régime d'obligations simplifiées. 
Ces établissements devraient établir leur plan de redressement conformément aux 
Principes directeurs relatifs aux obligations simplifiées en matière de plan de redressement. 

- les établissements de crédit belges filiales d'un établissement de crédit mère belge, 
d’une compagnie financière (mixte) belge ou d’une compagnie holding mixte belge pour 
lesquels il n'a pas été décidé qu'un plan de redressement sur une base individuelle 
devait être établi. Ces établissements ne sont pas tenus d’établir un plan de 
redressement individuel. 

- les établissements de crédit belges qui font partie d'un groupe soumis au contrôle 
consolidé dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre de l'UE et qui 
n’ont pas reçu de décision conjointe de la BNB, de l’autorité de contrôle sur une base 
consolidée, et des autorités compétentes des autres filiales, le cas échéant, leur 
enjoignant l’établissement d’un plan de redressement sur une base individuelle. Ces 
établissements ne sont pas tenus d’établir un plan de redressement individuel. 

La BNB a publié des instructions spécifiques pour les établissements de crédit belges et 
entreprises mères belges d’établissements de crédit qui ont également le statut réglementaire 
d'organisme de liquidation ou d’organisme assimilé à un organisme de liquidation. Ces 
instructions spécifiques comprendront la présente communication ainsi que les lignes directrices 
du rapport CPMI-OICV sur le redressement des infrastructures des marchés financiers. 
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1. Indicateurs de fonds propres  

a) (Bénéfices non distribués et réserves) / Total de fonds propres 

b) Informations négatives quant à la position financière de contreparties significatives 

2. Indicateurs de liquidité 

a) Concentration de sources de liquidité et de financement 

b) Coût du financement total (financement de détail et refinancement interbancaire) 

c) Durée moyenne du refinancement interbancaire 

d) Asymétrie des échéances contractuelles 

3. Indicateurs de rentabilité 

a) Ratio coûts-revenus (Coûts d'exploitation / Revenus d'exploitation) 

b) Marge nette d'intérêt 

4. Indicateurs de qualité des actifs 

a) Prêts nets non productifs / Fonds propres 

b) (Prêts bruts non productifs) / Total des prêts 

c) Taux de croissance des dépréciations des actifs financiers 

d) Prêts non productifs par concentration géographique ou sectorielle significative 

e) Expositions soumises à des pratiques accommodantes/ Total des expositions 

5. Indicateurs de marché 

a) Rapport capitalisation boursière/fonds propres 

b) Menace à l’encontre de la réputation de l'établissement ou préjudice significatif causé à la 
réputation 

6. Indicateurs macroéconomiques 

a) Évaluation négative de notation ou baisse de notation d'obligations émises par les 
gouvernements centraux 

b) Taux de chômage 
 


