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Orientations de l’ABE sur les moratoires législatifs et non législatifs sur les remboursements de prêts appliqués
en raison de la pandémie de COVID-19 (version consolidée du 2 décembre 2020 des orientations de l’ABE
EBA/GL/2020/02 qui intègre les modifications découlant des orientations de l’ABE EBA/GL/2020/08 et
EBA/GL/2020/15)

Champ d’application

Les établissements de crédit de droit belge et les succursales établies en Belgique d’établissements de
crédit relevant du droit d’un pays non membre de l’EEE, tant sur une base consolidée que sur une base
sociale.

Résumé/Objectif

La présente circulaire remplace la circulaire NBB_2020_31 et intègre la version consolidée du
2 décembre 2020 des orientations de l’ABE EBA/GL/2020/021 dans la pratique de contrôle de la Banque.

Compte tenu des différents types de moratoires instaurés dans plusieurs juridictions en réponse à la
pandémie de COVID-19, il est apparu souhaitable de procéder à une clarification et à une harmonisation
portant sur lesdits moratoires : l’Autorité bancaire européenne a ainsi publié des « orientations sur les
moratoires législatifs et non législatifs sur les remboursements de prêts appliqués en raison de la pandémie
de COVID-19 » (EBA/GL/2020/02). Ces orientations visent à préciser les conséquences découlant de ces
moratoires sur le plan prudentiel, en particulier en ce qui concerne l’application de la définition du défaut et
leur classification [ou non] comme mesures de renégociation pour ce qui concerne les expositions tombant
dans le champ d’application d’un moratoire.

En réponse à la forte augmentation du nombre d’infections au coronavirus, de nouvelles mesures
renforcées ont été imposées dans plusieurs États membres et des mesures de soutien supplémentaires
ont été prévues ou des mesures existantes ont été prolongées pour assister les entreprises et les
particuliers touchés en cas d’éventuels problèmes de liquidité temporaires auxquels ils peuvent être
confrontés en raison des mesures de confinement renouvelées.
En Belgique également, le report de paiement législatif (moratoire) pour les crédits hypothécaires2 et le
report de paiement non législatif pour les crédits aux entreprises3 ont à nouveau été instaurés.

1 Version consolidée du 2 décembre 2020 des orientations de l’ABE EBA/GL/2020/02 qui intègre les modifications découlant des
orientations de l’ABE EBA/GL/2020/08 et EBA/GL/2020/15.

2 Deuxième charte report de paiement du crédit hypothécaire.
3 Deuxième charte report de paiement crédits aux entreprises.
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L’ABE a décidé de réactiver le traitement prudentiel des moratoires généraux, qui avait été interrompu le
30 septembre 2020, tout en faisant part de sa préoccupation relative à la détection opportune d’expositions
dans le cadre d’un moratoire par les établissements pour lesquels il est probable que les obligations de
crédit ne puissent être acquittées.

Le 2 décembre 2020, l’ABE a publié ses orientations EBA/GL/2020/15 modifiant les orientations
EBA/GL/2020/02 et imposant des exigences supplémentaires afin que les établissements de crédit
détectent opportunément les particuliers et les entreprises pour lesquels il est probable qu’ils soient
incapables de s’acquitter de leurs obligations de crédit et qu’ils inscrivent les pertes de crédit à leur bilan.
En particulier, il est exigé que (i) le report de paiement ne dépasse pas neuf mois par exposition et que
(ii) les établissements de crédit informent l’autorité compétente de leur plan d’action pour s’assurer que
l’évaluation de la probabilité de l’incapacité de s’acquitter des obligations de crédit pour ce qui concerne
les expositions bénéficiant d’un report de paiement soit réalisée de manière adéquate.
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Madame,
Monsieur,

Par la présente circulaire, la Banque nationale de Belgique (ci-après la « Banque ») entend indiquer que
les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’« ABE ») sur les moratoires législatifs et non
législatifs sur les remboursements de prêts appliqués en raison de la pandémie de COVID-19 (version
consolidée du 2 décembre 2020 des orientations de l’ABE EBA/GL/2020/024 qui intègre les modifications
découlant des orientations de l’ABE EBA/GL/2020/08 et EBA/GL/2020/15) ont été intégrées dans sa
pratique de contrôle. La présente circulaire contient un bref résumé de ces orientations, lesquelles peuvent
être consultées dans les deux langues nationales ou en anglais sur le site internet de l’ABE à l’adresse
suivante :

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-
loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis.

Ces orientations visent à fournir des informations supplémentaires sur les conséquences prudentielles sur
les expositions tombant dans le champ d’application d’un moratoire dans le cadre de la pandémie de
COVID-19, ainsi qu’à renforcer la cohérence de ces conséquences :

i) elles prescrivent les critères que doivent remplir les moratoires législatifs et non législatifs pour
qu’ils ne soient pas considérés comme des mesures de renégociation ;

ii) elles précisent comment il faut appliquer le cadre prudentiel aux expositions bénéficiant d’un report
de paiement en vertu d’un moratoire et visent à garantir un traitement cohérent du calcul des
exigences de fonds propres ;

iii) elles stipulent les attentes concernant l’échange d’informations et les exigences de reporting.

Critères pour le moratoire général sur les paiements et classification selon la définition de la renégociation

Ces orientations de l’ABE précisent sur la base de critères quels moratoires législatifs et non législatifs sont
pris en compte pour être classés parmi les moratoires généraux sur les paiements. La Banque est chargée
d’évaluer si un moratoire respecte ou non les critères d’un moratoire général sur les paiements au sens
des orientations de l’ABE.

La Banque estime que les moratoires belges, en particulier les chartes initiales (particuliers5– entreprises6),
le moratoire applicable aux crédits à la consommation au sens de la loi du 27 mai 20207 et les nouvelles
chartes (particuliers8 – entreprises9), remplissent les critères d’un moratoire général sur les paiements et
ne doivent donc pas être considérés automatiquement comme des mesures de renégociation.

Un nouveau moratoire ou une prolongation d’un moratoire existant accordé après le 30 septembre 2020
doit remplir les conditions supplémentaires suivantes10 pour pouvoir être considéré comme un moratoire
général sur les paiements :

a) le moratoire doit être accordé avant le 31 mars 2021 ; et
b) le moratoire peut modifier l’échéancier des paiements d’une exposition pour une durée maximale

de neuf mois. Le report de paiement accordé précédemment conformément aux moratoires
généraux belges, en particulier les moratoires pour les particuliers et les entreprises au sens des
premières chartes et le moratoire applicable aux crédits à la consommation au sens de la loi du
27 mai 2020, doit être pris en considération pour déterminer le report de paiement cumulé maximal
de neuf mois par exposition.

4 Orientations de l’ABE (EBA/GL/2020/02) « Final report – Guidelines on legislative and non-legislative moratoria
on loan repayements applied in the light of the COVID-19 crisis ».

5 Charte report de paiement crédit hypothécaire et arrêté royal n° 11 du 22 avril 2020 relatif aux mesures au regard
des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona.

6 Charte report de paiement crédits aux entreprises.
7 Loi du 27 mai 2020 relative au crédit à la consommation, visant à aider les emprunteurs à faire face à la crise

provoquée par le coronavirus.
8 Deuxième charte report de paiement du crédit hypothécaire.
9 Deuxième charte report de paiement crédits aux entreprises.
10 Orientations de l’ABE (EBA/GL/2020/15) « Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and

non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis ».

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis
https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/charte-report-de-paiement-credit-hypothecaire
https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/charte-report-de-paiement-credit-aux-entreprises
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/05/29_2.pdf#Page4
https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-du-credit-hypothecaire
https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-credits-aux-entreprises
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Il est rappelé avec force que les établissements de crédit sont tenus de continuer à vérifier si les expositions
doivent être classées selon le cadre prudentiel comme performantes ou non performantes. Si la
renégociation a eu lieu avant l’octroi du moratoire, la classification préexistante comme mesure de
renégociation ne peut pas être modifiée.

Application de la définition du défaut aux expositions bénéficiant du moratoire général sur les paiements

a) Évaluation de l’éventualité selon laquelle le débiteur a plus de 90 jours d’arriéré

Aux fins de l’article 47 bis, paragraphe 3, point c), et de l’article 178, paragraphe 1, point b), du
règlement (UE) n° 575/2013 et conformément à l’article 178, paragraphe 2, point e), dudit règlement, les
établissements de crédit doivent compter le nombre de jours d’arriéré selon le plan de paiement adapté
par le moratoire.

b) Évaluation de la probabilité de l’incapacité de s’acquitter de ses obligations de crédit (unlikely to
pay, ou UTP)

La Banque pointe l’importance de continuer à recenser, à mesurer et à déclarer tout risque avec véracité
et précision. Au cours de la période couverte par le moratoire, les établissements de crédit doivent donc
continuer d’appliquer leurs politiques internes et le cadre prudentiel pour évaluer la qualité du crédit et
recenser les situations de probabilité de l’incapacité du débiteur de s’acquitter de ses obligations de crédit
avant de constater tout défaut.

Les orientations précisent que l’évaluation de la probabilité de l’incapacité du débiteur de s’acquitter de ses
obligations de crédit doit avoir lieu selon le plan de paiement adapté par le moratoire. Les facteurs
susceptibles d’influencer la solvabilité du débiteur, y compris les mesures de soutien prises par les pouvoirs
publics en réponse à la pandémie de COVID-19, doivent être pris en compte dans l’évaluation de la
probabilité de l’incapacité du débiteur de s’acquitter de ses obligations de crédit. En revanche, les
techniques d’atténuation du risque de crédit ne peuvent pas être prises en compte dans cette évaluation
et ne peuvent pas non plus l’influencer.

Le moratoire belge n’étant pas considéré comme une mesure de renégociation, les orientations prévoient
que le moratoire ne peut pas non plus entraîner une restructuration en urgence telle que définie dans les
orientations de l’ABE sur l’application de la définition du défaut11, et qu’il convient donc de ne pas procéder
au calcul de l’obligation financière réduite.

Documentation et notifications

Afin de pouvoir procéder à un contrôle efficace des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de
l’incidence des mesures, il est nécessaire que les établissements de crédit collectent des informations sur
le champ d’application et l’incidence des moratoires. Les moratoires sur les paiements doivent être
appliqués de manière transparente et les informations nécessaires doivent être fournies à l’autorité
compétente, à savoir la Banque12.

Les établissements de crédit moins importants de droit belge et les succursales établies en Belgique
d’établissements de crédit n’étant pas soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne13

et qui ont accordé des moratoires sont tenus de remettre au plus tard pour le 28 février 2021 les
informations suivantes14 regroupées via la plateforme de communication sécurisée eCorporate 15 :

11 Circulaire NBB_2019_31 / Orientations de l’ABE (EBA/GL/2016/07) sur l’application de la définition du défaut au
titre de l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013.

12 Il est demandé de fournir ces données par le BECRIS ; cf. également la circulaire NBB_2020_28 / Orientations de
l’Autorité bancaire européenne (ABE) du 2 juin 2020 sur la déclaration et la publication des expositions faisant
l’objet de mesures appliquées en raison de la pandémie de COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

13 La liste des établissements soumis à la surveillance directe de la BCE est disponible à l’adresse suivante :
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/html/index.fr.html.

14 Conformément au paragraphe 17bis des orientations de l’ABE (EBA/GL/2020/02) « Final report on Guidelines on
legislative and non-legislative payment moratoria », les établissements importants soumis à la surveillance directe
de la BCE devront fournir ces informations à la BCE.

15   Les institutions qui n'ont pas accordé des moratoires peuvent télécharger une notification dans eCorporate avec
l’information indiquant que cette exigence de documentation ne s'applique pas à eux.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/html/index.fr.html
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 un relevé des indicateurs UTP utilisés avant l’éclatement de la pandémie de COVID-19 ;
 l’analyse relative aux indicateurs de défaut (article 178 du règlement sur les exigences de fonds

propres, ou Capital Requirements Regulation) qui sont devenus moins efficaces à la suite de
l’octroi d’un moratoire ;

 les informations concernant (i) le processus, (ii) les informations utilisées/disponibles et (iii) les
responsabilités dans le cadre de l’évaluation de la probabilité de l’incapacité de s’acquitter de ses
obligations de crédit (évaluation UTP) pour ce qui concerne les expositions bénéficiant d’un
moratoire législatif ou non législatif ;

 un relevé des indicateurs UTP utilisés après l’éclatement de la pandémie de COVID-19 pour ce
qui concerne les expositions bénéficiant d’un moratoire législatif ou non législatif.

La version consolidée anglaise de ces orientations de l’ABE (« Final report » (EBA/GL/2020/02)) ainsi que
les orientations de l’ABE (EBA/GL/2020/15) sont jointes à la présente circulaire. Ces annexes peuvent être
consultées sur le site internet de la Banque.

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

La présente circulaire entre en vigueur le 22 décembre 2020 et remplace la circulaire NBB_2020_31.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Pierre Wunsch
Gouverneur

Les annexes (2) sont disponibles uniquement à l’adresse www.bnb.be :

- version consolidée des orientations de l’ABE sur les moratoires législatifs et non législatifs sur les
remboursements de prêts appliqués en raison de la pandémie de COVID-19 (du
2 décembre 2020) ;

- orientations de l’ABE (EBA/GL/2020/15) modifiant les orientations EBA/GL/2020/02 sur les
moratoires législatifs et non législatifs sur les remboursements de prêts appliqués en raison de la
pandémie de COVID-19.

https://www.nbb.be/fr

