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Champ d'application

Entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge soumises à la loi du 13 mars 2016
relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Les entités responsables d'un groupe d'assurance ou de réassurance de droit belge au sens
des articles 339, 2", et 343 de la loi du 13 mars 2016 ou d'un conglomérat financier de droit
belge au sens des articles 340, 1°, et 343 de la loi du 13 mars 2016.
Résumé/Obiectifs

La présente circulaire expose les attentes de la Banque nationale de Belgique (ci-après « la
Banque ») quant aux distributions de dividendes, à la rémunération variable et à la participation
aux bénéfices par les entreprises et groupes d'assurance/de réassurance belges dans le cadre
de la pandémie de COVID-19. La circulaire NBB_2020_012 du 7 avril 2020 est retirée et
remplacée par la présente circulaire.
Structure
1- Déclarations de l'EIOPA relatives aux distributions de dividendes et à la rémunération variable

2- Recommandation de l'ESRB sur des restrictions applicables aux distributions pendant la
pandémie de COVID-19
3- Distributions de dividendes dans le cadre de la pandémie de COVID-19
4- Rémunération variable dans le cadre de la pandémie de COVID-19
5- Participation aux bénéfices et octroi de ristournes dans le cadre de la pandémie de COVID-19
6- Annexe
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Madame,
Monsieur,

1.

Déclarations de l'EIOPA relatives aux distributions de dividendes et à la rémunération variable

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) vise une approche
européenne coordonnée des initiatives et mesures prises par les autorités de contrôle nationales du

secteur de l'assurance afin de faire face à l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur celui-ci. Cette
approche coordonnée doit conduire à des mesures fortes et efficaces garantissant la continuité des
activités des (ré)assureurs européens. Cette continuité est cruciale pour que le secteur de l'assurance
puisse continuer à prévoir un transfert du risque à l'égard des particuliers et des entreprises et à mobiliser
l'épargne à des fins d'investissements dans l'économie réelle.

Ainsi, l'EIOPAaffirme, dans sa déclaration du 17 mars dernier1, que l'ensemble des (ré)assureurs doivent
prendre des mesures visant à maintenir en équilibre leur niveau de fonds propres et la protection des
assurés, et ce en menant une politique prudente en matière de distribution de dividendes et d'autres formes
de distributions, dont la rémunérationvariable.

Dans le prolongement de ce qui précède, l'EIOPA précise, dans sa déclaration du 2 avril dernier
(cf. annexe 1 ), ce qui suit.
1.

En application de cette politique prudente, les (ré)assureurs doivent veiller à ce que leur évaluation

du besoin global de solvabilité soit prospective, compte tenu de l'incertitude actuelle quant à
l'intensité, à l'ampleur et à la durée des effets de la pandémie de COVID-19 sur les marchés
financiers et l'économie, ainsi que des conséquences de cette incertitude pour leur solvabilité et
leur situation financière.
2.

Dans ce contexte d'incertitude, l'EIOPA insiste pour qu'à ce stade, les (ré)assureurs suspendent
temporairement l'ensemble des distributions de dividendes et des rachats d'actions propres
discrétionnaires destinés à rémunérer les actionnaires. Cette suspension devra être réexaminée à
mesure que les conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 se
clarifieront.

3. Compte tenu de la nécessitéde garantir une répartition efficace et prudente du capital au sein d'un
groupe d'assurance et d'assurer le bon fonctionnement du marché interne, l'EIOPA insiste pour
que cette approche prudente soit appliquée par l'ensemble des groupes d'assurance/de
réassurance au niveau consolidé ainsi que pour toute distribution significative de dividendes au

sein du groupe ou pour toute opération similaire, lorsque celles-ci peuvent avoir une influence
matérielle sur le niveau de solvabilité ou de liquidité du groupe ou de l'une des entreprises
concernées. L'importance de cet effet doit être suivie conjointement par le contrôleur du groupe et
par l'autorité de contrôle concernée.

4. Cette approche prudente s'applique également à la politique de rémunération variable. L'on attend
des (ré)assureurs qu'ils réexaminent leurs politiques, pratiques et distributions actuels en matière
de rémunération variable et qu'ils veillent à ce qu'ils soient basés sur une planification prudente de
leurs fonds propres et à ce qu'ils soient cohérents et représentatifs de la situation économique

actuelle. Dans ce contexte, la part variable de la politique de rémunération doit être fixée à un
niveau prudent et devrait faire ['objet d'un report.

5. Les (ré)assureurs qui s'estiment légalement tenus de verser des dividendes ou des montants
élevés de rémunération variable doivent en expliquer les raisons sous-jacentes à leur autorité de
contrôle nationale.

La Banque prend acte de ces deux déclarations de l'EIOPA et y souscrit pleinement.

^ « EIOPA statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on the EU insurance sector »
https://www. eiopa. europa. eu/sites/default/files/press/news/eiopa-statement-açtions-tQ-mitJaate-imDact-of-coronavirus-17-march.
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2.

Recommandation de l'ESRB sur des restrictions applicables aux distributions pendant la
pandémie de COVID-19

Le Comité Européen du Risque Systémique (ESRB) déclare, dans sa recommandation du 27 mai 2020
(cf. annexe 2), que la crise liée au coronavirus (COVID-19) a rapidement progressé, passant d'une urgence
médicale extraordinaire à un choc économique grave susceptible de se transformer en une crise financière
systémique. La durée de cette crise et sa gravité demeurent incertaines. Il est évident qu'il est nécessaire
que les établissements financiers conservent un montant de fonds propres suffisamment élevé pour
atténuer le risque systémique et contribuer à la reprise économique. L'ESRB estime donc nécessaire
d'émettre une recommandation afin de garantir que les établissements financiers de l'ensemble du secteur

financier susceptibles de présenter un risque pour la stabilité financièreconservent des niveaux élevésde fonds
propres.

La recommandation de l'ESRB reconnaît le risque que cette crise fait peser sur la solvabilité des assureurs
et des réassureurs. Il est probable qu'une diminution des flux de trésorerie provenant de nouvelles activités
se produira, combinée à une augmentation des passifs due à une période prolongée de taux d'intérêt très
faibles et à une baisse du rendement des actifs à l'avenir, ceci peut avoir un effet négatifsur la rentabilité

et la solvabilitédes (re) assureurs. Étantdonnéque les assureurs et réassureursjouent un rôleessentiel
dans le secteur financier, il existe également le risque de mise en place d'une stratégie commune de
réduction des risques financiers, telle que la vente d'obligations d'entreprise à haut rendement, qui serait
amplifiée par des baisses de notation à grande échelle.
Plus précisément, l'ESRB recommande que, au moins jusqu'au 1er janvier 2021, les autorités concernées
demandent aux établissements financiers relevant de leur champ de surveillance de s'abstenir de prendre
l'une des mesures suivantes :

a) effectuer un versement de dividendes ou s'engager irrévocablement à effectuer un versement de
dividendes ;
b) racheter des actions ordinaires ;

e) créer une obligation de verser une rémunération variable à un preneur de risques importants,
qui a pour effet de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres au niveau du groupe de /'Union
européenne (ou au niveau individuel lorsque rétablissement financier ne fait pas partie d'un groupe de
l'Union européenne) et, le cas échéant, au niveau sous-consolidé ou individuel.
La Banque, en sa qualité d'autorité compétente pour le contrôle des entreprises d'assurance ou de
réassurance, a décidé de suivre cette recommandation.

3.

Distributions de dividendes dans le cadre de la pandémie de COVID-19

À l'heure actuelle, il règne encore une grande incertitude quant à ['incidence de la pandémie de COVID-19
sur les économies mondiale et belge. L'intensité, l'ampleur et la durée d'un ralentissement de la croissance
ou d'une récession éventuels, de même que les effets de second ordre sur les marchés financiers, par
exemple, ne peuvent pas encore être estimés. Le secteur de l'assurance est exposé à toutes ces
incertitudes en tant que prestataire de services et acteur important sur les marchés financiers.
La lutte contre la pandémie de COVID-19, les conséquences des mesures de quarantaine et le
redémarrage de l'activité économique ont une incidence importante sur les finances publiques des pays
touchés : ces éléments pourraient entraîner une augmentation des spreads pour les obligations publiques
de certains pays. Toutefois, la formule standard ne prend pas en compte les variations des spreads pour

les obligations d'État européennes, ce qui incite à redoubler de prudence. En outre, elle peut largement
sous-estimer l'exigence de fonds propres pour le risque de taux d'intérêt, ce qui pourrait entraîner une
sous-estimation du niveau de solvabilité actuel des (ré)assureurs.

Par ailleurs, le caractère à long terme d'une part importante des activités d'assurance entraîne un regain
de complexité et d'incertitude quant à l'estimation de l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur la
situation financière de l'entreprise. Tant la valorisation des obligations d'assurance que le calcul du capital
NBB_2020_034 - 25 août2020
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de solvabilité requis reposent sur des projections (à long terme). Cependant, des incertitudes importantes
subsistent quant à l'impact de la crise actuelle sur les hypothèses sous-jacent ces projections. Aussi, l'on
ignore à ce stade quelle sera l'incidence finale de la pandémie de COVID-19 sur les revenus de primes et
les paiements pour sinistres pour les différentes branches d'assurance.

Dans ce contexte de grande incertitude, et conformément aux recommandations de l'ESRB et de l'EIOPA,
la Banque insiste pour que toutes les entreprises et tous les groupes d'assurance/de réassurance belges

suspendent temporairement l'ensemble de leurs distributions de dividendes2 et rachats d'actions propres
discrétionnaires. Cette suspension porte également sur la prise d'engagements irrévocables de distribution
de dividendes ou de rachat d'actions propres.

Cette recommandation de suspension sera réexaminée à mesure que les conséquences économiques et
financières de la pandémie de COVID-19 se clarifieront, mais est d'application au moins jusqu'au
1er janvier 2021.

En outre, la Banque insiste pour que la suspension précitée s'applique également aux entreprises
d'assurance/de réassurance belges faisant partie d'un groupe d'assurance/de réassurance ou d'un
conglomérat financier au sens des articles 339, 2°, ou 340, 1°, de la loi du 13 mars 2016.

4.

Rémunération variable dans le cadre de la pandémie de COVID-19

La Banque insiste pour que l'ensemble des entreprises et groupes d'assurance/de réassurance belges
adoptent une politique prudente et conservatrice en matière de rémunération variable. L'on attend des

(ré)assureurs qu'ils réexaminent leurs politiques, pratiques et distributions actuels en matière de
rémunération variable et qu'ils veillent à ce qu'ils soient baséssur une planification prudente de leurs fonds
propres et à ce qu'ils soient cohérents et représentatifs de la situation économique actuelle. A cet égard,
la part variable de la politique de rémunération doit être fixée à un niveau prudent et devrait faire l'objet
d'un report tant que les conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 pour
l'entreprise ne sont pas claires.

5.

Participation aux bénéficeset octroi de ristournes dans le cadre de la pandémie de COVID-19

Eu égard à la situation économique actuelle, la Banque demande à ['ensemble des entreprises et groupes

d'assurance/de réassurance belges d'adopter une politique prudente et conservatrice en matière de
répartition de la participation aux bénéfices et d'octroi de ristournes. La participation aux bénéficeset les
ristournes doivent être fixées à un niveau prudent, compte tenu des conséquences économiques et
sociales potentielles pour les assures, et devraient faire l'objet d'un report tant que les conséquences
économiques et financières de la pandémie de COVID-19 pour l'entreprise ne sont pas claires.

2

Les entreprises d'assurance/de réassurance peuvent revêtir différentes formes Juridiques. Le terme « distribution
de dividendes » utilisé au sens de la présente circulaire porte sur tout type de paiement soumis à l'approbation de
rassemblée générale,à t'exception de la répartition de la participation aux bénéficeset dej'pctroi de ristournes.
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La présente circulaire entre en application avec effet immédiat.
Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre
établissement.

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

Pierre WyNSCH
Gouvejrîeur

6. Annexe

Annexe 1 : EIOPA statement on dividends distribution and variable rémunération policies in the context of
COVID-19
Annexe 2 : Recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 27 mai 2020 sur des
restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19 (ESRB/2020/7)

NBB 2020 034 - 25 août 2020

Circulaire - Page 5/5

rft

boulevard de Beriaimont 14-BE-1000 Bruxelles
tél. +322221 5661
numéro d'entreprise: 0203. 201. 340

DE BELGIQUE

VAN BELCIË

Eurosystem

RPM Bruxelles
www. bnb. be

Bruxelles, le 25 août 2020

Annexe 1 à la circulaire NBB 2020_034

NBB 2020 034 - 25 août 2020

Annexe 1

European Insurance and
Occupational Pensions Authority

2 April 2020
EIOPA statement on dividends distribution and variable rémunération

policies in the context of COVID-19
EIOPA considers that it is essential to ensure the access to and continuity of
insurance services, safeguarding the ability of the insurance sector to continue to

perform its rôle as risk transfer mechanism from citizens and businesses and its
capacity to mobilize savings and invest them in the real economy. This objective
requires that (re)insurers take all necessary steps to continue to ensure a robust
level of own funds to be able to protect policyholders and absorb potential lusses.
As mentioned in EIOPA's statement of 17 March, in the context of the current crisis

all (re)insurers should take measures to préserve their capital position in balance
with the protection of the insured, following prudent dividend and other
distribution policies, including variable rémunération.

In exercising this prudence, (re)insurers should ensure that their assessment of
the overall solvency needs is forward-looking, taking due account of the current
level of uncertainty on the depth, magnitude and duration of the impacts of
COVID-19 in financial markets and on the economy and the répercussions ofthat

uncertainty in theirsolvency and financial position.
Against this background of uncertainty, EIOPA urges that at the current juncture
(re)insurers temporarily suspend all discretionary dividend distributions and share
buy backs aimed at remunerating shareholders. This suspension should be
reviewed as the financial and économie impact ofthe COVID-19 starts to become
clearer.

Taking into account the need to préserve an efficient and prudent allocation of
capital within insurance groups and the proper functioning of the Single Market,
EIOPA urges that this prudent approach is applied by all (re)insurance groups at
the consolidated level and also regarding significant intra-group dividend
distributions or similar transactions, whenever thèse may materially influence the

solvency or liquidity position of the group or of one of the undertakings involved.
The materiality of this impact should be monitored jointly by the group and solo
supervisors.

This prudent approach should also be applicable to the variable rémunération
policies. It is expected that (re)insurers review theircurrent rémunération policies,
practices and rewards and ensure that they reflect prudent capital planning and
are consistent with, and reflective of, the current économie situation. In such
context, the variable part of rémunération policies should be set at a conservative
level and should be considérée! for postponement.

(Re)insurers that consider themselves legally required to pay-out dividends or
large amounts of variable rémunération should explain the underlying reasons to
their National Compétent Authority.
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C 212/1

(RÉ'soiutions, recommandations et avis)

RECOMMANDATIONS

COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
RECOMMANDATIONDU COMHt EUROPÉENDU RISQUESYSTEMIQUE
du 27 mai 2020

sur des restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19

(CERS/2020/7)
(2020/C212/OI)

LE CONSEIL GENERAL DU COMITE EUROPÉEN DU RISQUE SYSTEMIQUÎ,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance
macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen au risque
systémique (*), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), d) et f), et ses articles 16 à 18,
vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement
intérieur du Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), et ses
articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(l)

La crise liée à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a rapidement progressé, passant d'une urgence médicale
extraordinaire à un choc économique grave susceptible de se transformer en une crise financière systémique. La

durée de cette crise et sa gravité demeurent incertaines. Il est évident qu'il est nécessaire que les établissements
financiers conservent un montant de fonds propres suffisamment élevé pour atténuer le risque systémique et
contribuer à la reprise économique.
(2)

Un certain nombre d'institutions membres du Comité européen du risque systémique (CERS}, à savoir l'Autorité
bancaire européenne (3) (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (4) (AEAPP), la

Banque centrale européenne (s) (BCE} ainsi que de nombreuses autorités nationales ont encouragé les banques,
assureurs et réassureurs de l'Union à s'abstenir d'effectuer des versements volontaires (par exemple, dividendes,
bonus et rachats d'actions destinés à rémunérer les actionnaires). Ces mesures peuvent accroître la résilience du
secteur financier, en renforçant sa capacité à octroyer des prêts à l'économie réelle en situation de crise et en
réduisant le risque de défaillance des établissements financiers causée par des risques liés à la COVID-19.
(') )OL331dul5.12.2010, p. l.
0 )0 C 58 du 24. 2. 2011, p. 4.
0 https://cba. europa. eu/eba-provides-additionâl-claTity-on-measures-mitigate-impact-covi(i-19-eu-banking-sector(en
anglais).
(4) https://ww\v. eiopa. europa. ÊU/content/eiopa-statemËnt-dividends-<listribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en
(en
anglais).
{s} Recommandation de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la

pandémiede COVID-I9et abrogeantla recommandationBCE/2020/1 (BCEf2020fl9) (0 C 102 l du 30. 3.2020, p. l).

C 212/2

(3)

Journal officiel de l'Union européenne

26. 6. 2020

Le GERS est chargé de la surveillance macroprudcnticllc du système financier dans l'Union et il devrait contribuer au
bon fonctionnement du marché intérieur et assurer ainsi une contribution durable du secteur financier à la

croissance économique. Si le CERS accueille favorablement et soutient pleinement les initiatives de ses institutions
membres, il estime également qu'il est nécessaire d'émettre une recommandation afin de garantir que les

établissements financiers de l'ensemble du secteur financier susceptibles de présenter un risque pour la stabilité
financière conservent des niveaux élevés de fonds propres.
(4)

La présente recommandation reconnaît le comportement procyclique des banques, ainsi que le le rôle essentiel que cellesci jouent dans l'économie. Elle vise à limiter la distribution des bénéfices et de capital des banques afin d'accroître leur
résilience pendant la crise et d'encourager l'octroi de prêts nécessaires à l'économie réelle. Elle vise également à réduire le
risque que, dans les cas où les gouvernements soutiennent les banques pendant la crise, les actionnaires et les instances

dirigeantes modifient l'atlocation du capital pour leur propre profit. En outre, si les banques utilisent les versements de
dividendes comme un signal de force envoyé au marché, cela pourrait compromettre la position relative d'établissements

fmanciers plus prudents qui pourraient alors se trouver stigmatisés. Ce dernier argument plaide en faveurd'une mesure
large, coordonnée et obligatoire. Les entreprises d'investissement figurent sur la liste des établissements financiers établie
par la présente recommandation, car elles jouent un rôle important dans le fonctionnement du marché et peuvent
présenter des risques similaires à ceux des banques.
(5)

La présente recommandation reconnaît le risque que cette crise fait peser sur la solvabilité des assureurs et des
réassureurs. Il est probable qu'une diminution des flux de trésorerie provenant de nouvelles activités se produira,
combinée à une augmentation des passifs due à une période prolongée de taux d'intérêt très faibles et à une baisse
du rendement des actifs à Favenir. Etant donné que les assureurs et réassureurs jouent un rôle essentiel dans le
secteur financier, il existe également le risque de mise en place d'une stratégie commune de réduction des risques
financiers, telle que la vente d'obligations d'entreprise offrant un meilleur rendement, qui serait amplifiée par des

baisses de notation à grande échelle. En outre, t'argument avancépour les banques relatifau fait que les versements
de dividendes constituent un signal de force envoyé au marché et à la stigmatisation des restrictions qui y est
associée, vaut également pour les assureurs et les réassureurs.
(6)

La présente recommandation est destinée à s'appliquer aux contreparties centrales, compte tenu de leur rôle
d'importance systémique dans la compensation des opérations sur les marchés financiers. En conservant des
ressources propres supplémentaires, les contreparties centrales seraient en mesure de compenser les pertes ne
résultant pas d'une défaillance, ce qui est particulièrement pertinent en matière de risque opérationnel, que les
contreparties centrales couvrent avec leurs propres ressources plutôt qu'avec les contributions des membres
compensateurs. La présente recommandation garantira la cohérence entre les établissements financiers à un
moment où les recettes des contreparties centrales pourraient bénéficier de volumes plus importants d'opérations

sur le marché et, le cas échéant, permettra aux contreparties centrales d'augmenter volontairement leur intérêts
propres en jeu (skm-in-the-game) dans les défaillances en cascade, compte tenu des risques généralement accrus liés à
une volatilité plus élevée du marché. Enfin, il est prévu que le maintien des fonds propres dans les contreparties
centrales réduise la probabilité d'un recours à l'argent des contribuables en cas de pertes (résultant ou non d'une
défaillance) à un moment où les dépenses budgétaires sont déjà particulièrement sous pression. D'une manière
générale, il est important que les contreparties centrales conservent des ressources propres préfînancées appropriées

en plus des marges initiales et des fondsdedéfaillance.
(7)

La présente recommandation vise à traiter les mesures prises par les établissements financiers qui entraînent une
réduction du montant et de la qualité de leurs fonds propres ou une diminution de leur capacité d'absorption des
pertes pendant la durée de la crise liée à ia COVID-19. Cela inclut les versements de dividendes, les rachats d'actions
ordinaires et les paiements de la rémunération variable. Si un établissement financier souhaitait remplacer des
actions ordinaires, il le ferait conformément à la présente recommandation.

(8)

La présente recommandation reconnaît les principes régissant le marché unique et le rôle que jouent la liberté de
circulation des capitaux et le partage des risques au sein de l'Union dans la stimulation de ta croissance. Elle vise à
tenir compte des risques d'extcrnalitcs négatives potentielles découlant de décisions prises par des établissements
financiers transfrontaliers en période de crise. Une fuite vers la sécurité ou un biais national, comme il s'en produit
souvent en période de crise financière, peut avoir des incidences négatives sur les économies locales. La présente
recommandation préconise aux autorités concernées d'engager un dialogue lorsqu'elles envisagent d'imposer des
restrictions de versement à des filiales d'établissements financiers de l'Union.

(9)

Les régimes réglementaires varient selon les secteurs et les Etats membres et il convient que ies autorités concernées
envisagent d'utiliser tout outil de surveillance dont ils disposent tant en vertu du droit de l'Union que du droit
national, tel que les recommandations ou les orientations, pour atteindre les objectifs de la présente
recommandation, dans la mesure autorisée par la loi.

26. 6. 2020

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/3

(10) Laprésente recommandation établit une liste d'établissements financiers qui devraient, au minimum, faire l'objet des
restrictions. Les autorités sont libres d'imposer les restrictions à d'autres établissements financiers qui octroient des
prêts à l'économie réelle, tels que les sociétés de crédit-bail.
(l l)

La présente recommandation vise à soutenir les initiatives antérieures de la BCE, de l'ABE, de l'AEAPP et des autorités

nationales ainsi qu'àrenforcer les arguments en faveur d'une approche uniforme dans l'ensemble de l'Union et dans
les différents segments du secteur financier, tout en tenant compte du rôle essentiel de ces segments pour
l'économie réelle en période de crise. L'objectif ultime est de faire en sorte que les établissements financiers
conservent des niveaux suffisants de fonds propres et de capacité d'absorption des pertes afin d'atténuer les
incidences de la crise actuelle et de contribuer ainsi à une reprise plus en douceur de l'économie paneuropéenne
dans son ensemble.

(12) La présente recommandation est sans préjudice des mandats de politique monétaire des banques centrales de
l'Union.

(l 3) Les recommandations du CERS sont publiées après que l'intention du conseil général du CERS de procéder à la
publication a étéportée à la connaissance des destinataires et du Conseil de l'Union européenne et que ce dernier a
eu la possibilitéde réagir,
A ADOPTELA PRESENTERECOMMANDATION:
SECTION l
RECOMMANDATION

Recommandation A - Restrictions applicables aux distributions

Il est recommandé que, au moins jusqu'au l" janvier 2021, les autorités concernées demandent aux établissements
financiers relevant de leur champ de surveillance (') de s'abstenirdeprendre l'une des mesures suivantes:
a) effectuer un versement dedividendes ou s'engager irrévocablement à effectuer un versement de dividendes;
b) racheterdes actionsordinaires;

e) créerune obligation de verser une rémunérationvariable à un preneur de risques importants,
qui a pour effet de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres au niveau du groupe de l'Union européenne (ou au
niveau individuel lorsque rétablissement financier ne fait pas partie d'un groupe de l'Union européenne} et, le cas échéant,
au niveau sous-consolidéou individuel.
SECTION 2
MISEEN OUVRE
l. Définitions

l. Aux fins dela présente recommandation, on entend par:
a) «autorité concernée»;

i) une autohtécompétente;

ii) une autorité à laquelle est confiée l'adoption ou l'activation de mesures de politique macroprudentielle,
notamment:

1} une autorité désignée en vertu du titre VII, chapitre 4, de la directive 201 3/36/UE du Parlement européen et
du Conseil (7) ou de l'article 458, paragraphe l, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil (.);

2) une autorité macroprudentielle dont les objectifs, les accords, les missions, les pouvoirs, les instruments, les
exigences de responsabilité et les autres caractéristiques

sont définis dans la recommandation

CERS/2011/3 (").
(') Cela n'inclut pas les succursales des établissements financiers.

0 Directive 2013/36/UEdu Parlementeuropéenet du Conseildu 26juin 2013 concernantl'accèsà l'activitédesétablissementsde crédit
et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et
abrogeantles directives 2006/48/CEet 2006/49/CE(|0 L 176du 27. 6. 2013, p. 338).
('} Règlement (UE) n° 575/201 3 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicabîes aux
établissements decrédit et auxentreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE)n° 648/2012 (f0 L 176 du 27. 6. 2013, p. l).
(?) Recommandation CERS/2011/5 du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat
macroprudentieldesautoritésnationales (JOC 4l du 14. 2. 2012,p. l}.
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b) «autorité compétente»: l'autorité compétente ou de surveillance telle que définie à l'article 4, paragraphe l, point 40), du
règlement (UE) n" 575/2013, à l'artick 13, point 10), de la directive 2009/1 Î8/CE du Parlement européen et du
Conseil (10), ou visée à l'article 22 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ("), selon le cas;

e) «établissement financier»: toute entreprise parmi les suivantes ayant son administration centrale ou son siège
statutaire dans l'Union:

i)

un établissement tel que défini à l'article 4, paragraphe l, point 3), du règlement (UE) n" 575/2013;

ii) une entreprise d'assurance telle que définie à l'article l 3, point l), de la directive 2009/138/CE;
iii) une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

iv) une contrepartie centrale telle que définieà l'article 2, point l), du règlement (UE) n" 648/2012;
d) «preneurde risques importants»: un membre d'unecatégoriede personnel dont les activitésprofessionnelles ont une
incidence significative sur le profil de risque de rétablissement financier, y compris un membre d'une catégorie de

personnel viséeà l'artide 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE ou à l'article 275, paragraphe l, point e), du
règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (u), ou les instances dirigeantes d'une contrepartie centrale telles
que définies à l'articie 2, point 29), du règlement (UE) n" 648/2012, selon le cas;
e) «autorité de résolution»; une autorité telle que définie à l'article 2, paragraphe l, point 18), de la directive

2014/59;UE(").
2. Exemptions
Les autorités concernées peuvent exempter un établissement financier de la restriction de prendre toute mesure visée aux
points a) à e) de la recommandation A si cet établissement financier est légalement tenu de prendre cette mesure.
3. Critères de mise en ouvre

l. La mise en ouvre de la présente recommandation par les autorités concernées satisfait aux critères suivants:
a) il convient de tenir dûment compte du principe de proportionnalité, compte tenu notamment de la nature des

établissements financiers et de leur capacitéde contribuer à l'atténuation du risque systémique pesant sur la stabilité
financière qui découle de la crise liée à la COVID-19, ainsi qu'à la reprise économique;
b) il y a lieu d'éviter l'arbitrage réglementaire;
e) il convient que fes autorités concernées évaluent régulièrement ['incidence des restrictions applicables aux
distributions qu'elles ont imposées à la lumière des objectifs de la présente recommandation.
2. La mise en ouvre de la recommandation A, points a) et b), satisfait aux critères spécifiques suivants: Pour déterminer s'il
est approprié d'appliquer les restrictions au niveau sous-consolidé ou individuel, il est recommandé aux autorités
concernées de respecter les principes suivants:

a) Principe l: Tout en tenant compte de la nécessitéde prévenir ou d'atténuer le risque systémique pesant sur la
stabilité financière dans leur Etat membre et dans l'Union, les autorités concernées devraient soutenir te bon

fonctionnement du marché intérieur et reconnaître la nécessité pour le secteur financier d'apporter une
contribution durable à la croissance économique des Etats membres et de l'Union dans son ensemble.

b) Principe 2: Les autorités concernées devraient veiller à ce qu'aucune restriction n'entraîne d'effets négatifs
disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres Etats membres ou de l'Union dans son ensemble.
e) Principe 3: Les autorités concernées devraient coopérer étroitement entre elles et avec les autorités de résolution
concernées, y compris au sein des collèges, le cas échéant.
('") Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (solvabilité II} QO L 355 du 17. 12. 2009, p. l).

(") Règiemenl (UE) n" 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 Juillet 2012 sur les produits dérivés de ^ré à gré, les
contreparties centrales et les référeniiels centraux (JO L 201 du 27. 7. 2012, p. l).
(u) "eglement délégué (UE) 2015/35 delà Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/13 8/CE du Pariement européen
et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17. 12. 2009, p. l).
(") Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 étabiissant un cadre pour le redressement et la résolution
des établissements de crédit et des entreprises d'invcstissement et modifiant la directive 82/8 91/CEE du Conseil ainsi que les directives

du Parlement européen et du Conseil 200I(24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 201l(35fUE, 2012;30(UE
et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n" 648/2012 (fO L 173 du

12. 6. 2014, p. 190).
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4. Calendrier du suivi

Conformément à l'article 17, paragraphe l, du règlement (UE) n" 1092/2010, les destinataires doivent communiquer au
Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au GERS les mesures qu'ils ont prises en réaction à la présente
recommandation ou fournir une justification adéquate en cas d'inaction. Les communications doivent être envoyées en
soumettant le formulaire figurant à l'annexe au plus tard le 31 juillet 2020.
5. Modifications de la présenterecommandation

Leconseil généraldéterminera s'il y a lieu demodifier la présenterecommandation et à quel moment elle doit l'êtrele cas
échéant. Ces modifications pourraient notamment comprendre la prorogation de la période d'application de la
recommandation A.
6. Suivi et évaluation

l. Le conseil généralévaluera les mesures et les justifications communiquées par tes destinataires et, le cas échéant, pourra
décider que la présente recommandation n'a pas étésuivie et qu'un destinataire n'a pas fourni de justification adéquate
de son inaction.

2. La méthodologie présentée dans le manuel sur l'évaluation de la conformité aux recommandations du CERS (Handbook
on the assessment of compliance wiffi ESRB recommendatïons), qui décrit la procédure d'évaluarion de la conformité aux
recommandations du CERS, ne s'appliquera pas.

Fait à Francfort-sur-lc-Main, le 27 mai 2020.

Le chef du secrétariat du CERS,
au nom du conseil général du ORS,
Francesco MAZZAFERRO
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ANNEXE

Communication desmesures prises en réactionà la présente recommandation
l. Informations concernant le destinataire

Recommandation

Pays du destinataire
Etablissement

Qualité

Nom et coordonnéesdu répondant
Date de la communication

(*) Veuillezindiquer en quelle qualitévous répondez, à savoirl'autorité compétente ou desurveillance viséeà l'article 4, paragraphe l,
point 40), du règlement (UE) n" 575/2013, à l'article 13, point 10), de ta directive 2009/158/CE, l'autorité compétente visée à
l'article 22 du règlement (UE) n" 648/2012, ou l'autorité macroprudentielle.

2. Communication des mesures

Recommandation

Vous y

Veuillezdécrireles mesuresprisespour Si vous ne vous y

conformez-

vous y conformer

vous?

(Oui/non/non
applicable)

conformez pas, ou si
vous vous y conformez
partiellement, veuillez
fournir une justification
adéquate

Veuillez fournir les détails

(par exemple, lien. Journal
officiel, numéro de

publication) de la mesure
adoptée en réaction à la
présente

recommandation

Recommandation A a)
Recommandation

Ab)
Recommandation

À e)

3. Remarques

l. Le présent formulaire est utilisé pour la communication requise par l'article 17, paragraphe l, du règlement (UE)
n-1092/2010.

2. Il convient que chaque destinataire soumette le formulaire rempli au CERSpar l'intermédiaire du secrétariat du CERS
par voie électronique via DARWIN dans le dossier dédié, ou par courrier électronique à l'adresse suivante:
notifications@esrb. europa. eu. (Le secrétariat du CERS organisera la transmission des communications au Parlement
européen,au Conseil et à la Commission, sur une baseagrégée).
3. Les destinataires sont tenus de fournir toutes les informations et documents pertinents relatifs à îa mise en ouvre de

la présenterecommandation et auxcritèresde mise en ouvre, y compris desinformations sur le fond (telles que la
forme juridique de la mesure et le type d'établissemcnts financiers couverts) ainsi que le calendrier des mesures
prises.

4. Si un destinataire ne se conforme que partiellement à la recommandation, il convient qu'il fournisse une explication

complète de l'ampleur de la non-conformité, ainsi que d'autre5 détailssur la conformité partielîe. Il convient que
î'explication précise clairement îes parties concernées de la recommandation auxquelles les destinataires ne se
conforment pas.

