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Bruxelles, le 14 avril 2020

Lettre uniforme à tous les établissements de crédit de droit belge et à toutes les succursales en Belgique
d’établissements de crédit de droit étranger – Application de l’accord sur le financement des particuliers
et des entreprises touchés par la crise du coronavirus

Madame,
Monsieur,

Afin de garantir le financement des ménages, des indépendants et des entreprises pendant cette période
difficile, le gouvernement fédéral a conclu le 22 mars 2020, à l’initiative du ministre des Finances et avec le
soutien de la Banque nationale de Belgique, un accord avec le secteur financier.

Cet accord se compose de deux piliers :

· le secteur financier s’engage à accorder aux sociétés non financières, aux PME, aux indépendants et
aux organisations à but non lucratif viables belges ainsi qu’aux emprunteurs hypothécaires qui
connaissent des problèmes de paiement en raison de la crise du coronavirus, un report de paiement
jusqu’au 31 octobre 2020 inclus sans imputation de frais ;

· le pouvoir fédéral activera un régime de garantie pour l’ensemble des nouveaux crédits et lignes de
crédit d’une durée maximale de 12 mois que les établissements de crédit octroient aux sociétés non
financières, aux PME, aux indépendants et aux organisations à but non lucratif viables belges.

Ce régime produit ses effets à partir du 1er avril 2020. Pour répondre à toute question technique que peut
soulever ce régime, la Banque nationale de Belgique a établi, en concertation avec le secteur, une liste provisoire
de questions-réponses, disponibles sur son site internet www.nbb.be/QAcorona-banks. Ces questions-réponses
ont été rédigées au mieux des connaissances actuelles. Toutefois, seuls les textes législatifs finaux sont
contraignants. Les textes finaux peuvent diverger de ces questions-réponses. En fonction d’éventuelles
évolutions ultérieures, ces questions-réponses seront actualisées.

http://www.nbb.be/QAcorona-banks
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À cet égard, les établissements de crédit sont priés de prendre connaissance de la communication de l’Autorité
bancaire européenne (www.eba.europa.eu) et de la Banque centrale européenne
(www.bankingsupervision.europa.eu) sur les implications prudentielles et comptables découlant des mesures
prises dans le contexte de la crise du COVID-19, auxquelles la Banque nationale de Belgique souscrit
entièrement.

Le régime de garantie, dont les modalités sont fixées par arrêté royal, présente les caractéristiques suivantes :

· il s’agit d’un régime, dont le montant total de garantie s’élève à 50 milliards d’euros, auquel chaque
établissement de crédit est tenu de participer. Chaque établissement de crédit peut affecter une partie
de l’enveloppe à de nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires proportionnellement à sa part
de marché à la fin de 2019 dans l’encours de crédits et de lignes de crédit (de toutes durées) aux
sociétés non financières, aux PME, aux indépendants et aux organisations à but non lucratif viables
belges, pour autant que l’encours total des crédits éligibles de l’établissement se soit monté à au moins
20 000 euros ;

· l’ensemble des nouveaux crédits et lignes de crédit supplémentaires d’une durée maximale de 12 mois
qui seront octroyés jusqu’au 30 septembre 2020 inclus aux sociétés non financières, aux PME, aux
indépendants et aux organisations à but non lucratif viables belges devront en principe être couverts
par le régime de garantie, pour autant que le total de ces crédits garantis octroyés par tous les
participants à une contrepartie ou à un groupe de contreparties liées ne dépasse pas le montant de
50 millions d’euros. Pour un montant supérieur au plafond précité de 50 millions d’euros, l’approbation
des pouvoirs publics est exigée sur une base individuelle ;

· à l’issue du régime de garantie, le montant des pertes enregistrées sur les crédits dans le cadre du
régime de garantie sera examiné. La répartition des charges entre le secteur financier et les pouvoirs
publics s’opérera comme suit :

o la première tranche de 3 % de pertes sur l’intégralité du portefeuille de crédits garantis de
l’établissement de crédit sera entièrement supportée par l’établissement de crédit ;

o pour les pertes entre 3 et 5 %, 50 % des pertes seront supportées par l’établissement de crédit
et 50 % par les pouvoirs publics ;

o pour les pertes supérieures à 5 %, 80 % des pertes seront supportées par les pouvoirs publics
et 20 % par l’établissement de crédit.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pierre Wunsch

http://www.eba.europa.eu/
http://www.bankingsupervision.europa.eu/

