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Orientations de l’ABE (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

Champ d’application

Les établissements de crédit belges non soumis à la surveillance prudentielle directe de la Banque centrale
européenne1 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

En réponse à la pandémie de COVID-19, des initiatives et des mesures ont été prises dans plusieurs États
membres par différentes instances (autorités de contrôle, pouvoirs publics et établissements financiers)
pour assister les emprunteurs qui étaient sains et solvables avant l’éclatement de cette pandémie en cas
d’éventuels problèmes de liquidité temporaires auxquels ils peuvent être confrontés en raison des mesures
de confinement et de leurs conséquences économiques. En Belgique également, un report de paiement
(moratoire), partiellement associé à un mécanisme de garantie d’État, a été instauré pour les crédits
hypothécaires aux personnes physiques et pour certains crédits aux entreprises2.

Dans sa publication du 25 mars 2020, l’Autorité bancaire européenne précise différents aspects concernant
l’application du cadre prudentiel étant donné l’instauration de moratoires publics et privés (dénommés
respectivement « moratoires législatifs et non législatifs »). Compte tenu des différents types de moratoires
instaurés dans plusieurs juridictions en réponse à la pandémie de COVID-19, il est en outre 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 également 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.

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

2 Chartes (particuliers – entreprises).
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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
(EBA/GL/2020/02) 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 sur le
site internet de l’ABE via le lien suivant :

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 ainsi que renforcer la cohérence des
conséquences prudentielles découlant de l’instauration de moratoires sur les expositions tombant dans le
champ d’application d’un moratoire dans le cadre de la pandémie de COVID-19 :

(i) elles prescrivent les critères que doivent remplir les moratoires législatifs et non législatifs pour ne
pas être  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 des 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 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 estime que le moratoire belge3 remplit les critères4 d’un moratoire général sur les paiements et
qu’il ne doit donc pas être considéré comme  une  mesure de renégociation.

Les établissements de crédit sont cependant 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 pré-existante 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 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

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.

3 Chartes (particuliers – entreprises).
4 L’ABE a précisé que le moratoire, lancé en réponse à la pandémie de COVID-19, doit être appliqué avant le

30 juin 2020. Cette date pourra toutefois être révisée ultérieurement si l’ABE le juge nécessaire.
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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 défaut, 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 Banque5. Des obligations
d’information publique spécifiques seront publiées ultérieurement.

La version française de ces orientations de l’ABE est jointe à la présente circulaire. Cette annexe peut être
consultée 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 7 mai 2020.

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

Pierre Wunsch
Gouverneur

Annexe 1 : EBA statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance
and IFRS9 in light of COVID-19 measures (du 25 mars 2020)

Annexe 2 : 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 avril 2020)

5 Il est demandé de fournir ces données par le BECRIS.


