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Orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) du 13 juillet 2021 précisant les critères relatifs à
l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325
sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013

Champ d’application

La présente circulaire s’applique aux établissements de crédit de droit belge et aux compagnies
financières approuvées ou désignées de droit belge (ci-après « établissements »), et aux sociétés
de bourse de droit belge visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5 du Règlement 2019/2033 (ci-
après, « les sociétés de bourse de taille importante »).

Résumé/Objectifs

Les orientations EBA/GL/2021/07 (ci-après « les orientations ABE précisant les critères relatifs à
l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325
sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013) définissent les caractéristiques  que les données
d’entrée utilisées dans le modèle des risques développé par un établissement ou une société de
bourse de taille importante de droit belge devraient présenter.

Ces orientations s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

La présente circulaire précise l’approche de la BNB à l’égard des établissements moins
importants (less significant institutions, LSI), et des sociétés de bourse de taille importante de
droit belge. Il est recommandé aux établissements importants (significant institutions) soumis au
contrôle direct de la BCE de suivre la présente circulaire dans la mesure où la BCE ne publie pas
d’orientations en la matière.
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Madame,
Monsieur,

La Banque nationale de Belgique souhaite indiquer par la présente circulaire que les orientations de l’ABE
précisant les critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques
visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 sont intégrées dans sa pratique de
contrôle.

Ces orientations s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Afin de pouvoir être utilisées dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies, les
données d’entrée devraient présenter les caractéristiques suivantes, dont certains éléments importants
sont rappelés ci-après :

- elles devraient être exactes,
- elles devraient être appropriées,
- elles devraient être mises à jour à une fréquence suffisante,
- elles devraient être complètes.

Le caractère exacte des données d’entrée recouvre différentes dimensions détaillées dans les orientations.

En particulier, les établissements devraient procéder au rapprochement des données d’entrée de la période
en cours soit avec les données correspondantes déduites de prix vérifiables, soit avec les données
correspondantes utilisées par les systèmes de salle des marchés ou de post-marché. Le rapprochement
peut également être effectué sur les prix produits par leur modèle interne de mesure des risques et basés
sur les données d’entrée de la période en cours avec, soit les prix vérifiables, soit les prix produits par les
systèmes de salle des marchés ou de post-marché.

Lorsque ces techniques ne sont pas possibles, il est autorisé de recourir aux données historiques utilisées
pour calibrer les données d’entrée ou les prix résultant de ces données historiques.

Par ailleurs, les données d’entrée devraient refléter les propriétés des distributions des facteurs de risque
corrspondants ainsi que la structure de dépendance de celles-ci.

Les orientations précisent également les conditions dans lesquelles des données de substitution de la
période de tensions financières peuvent être utilisées afin de tenir compte de l’effet de changements
fondamentaux.

Enfin, le caractère exact est également souligné en cas d’utilisation d’approximations bêta ou d’autres
méthodes de génération de données aléatoires aux fins de la détermination des scénarios de chocs futurs,
ainsi qu’en cas d’utilisation de combinaisons de facteurs de risque.

Le caractère approprié des données d’entrée renvoit à la couverture, le cas échéant, des risques généraux
de marché et des risques spécifiques de marché, pour lesquels il est attendu que les établissements
produisent des analyses détaillées.

Les établissements devraient mettre à jour les données historiques utilisées pour calibrer les données
d’entrée de la période en cours plus fréquemment qu’une fois par mois, lorsqu’une mise à jour mensuelle
pourrait conduire à une estimation inexacte. Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta
ou d’autres approches de génération de données aléatoires aux fins de la détermination des scénarios de
chocs futurs, ils devraient recalibrer au moins une fois par mois.

Finalement, les orientations précisent les conditions d’exhaustivité des données d’entrée, notamment en
cas de valeurs manquantes ou incohérentes, ainsi qu’en matière de sources de données alternatives (par
exemple pour faire face à une indisponiblité des sources habituelles).
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Les orientations ABE précisant les critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de
mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 peuvent être
consultées sur le site de l’ABE:
Guidelines on use of data inputs in the IMA_FR.pdf (europa.eu) ou sur le site web de la BNB.

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 Wunsch
Gouverneur

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/GLs%20on%20IPU%202021-08/Translations/1018814/Guidelines%20on%20use%20of%20data%20inputs%20in%20the%20IMA_FR.pdf
https://www.nbb.be/fr
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