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Orientations de I'Autorite bancaireeuropeenne (ABE) relatives a la surveillance du seuil et d'autres
aspects proceduraux concernant I'etablissement d'entreprises meres intermediaires dans I'Union au
titre de I'article 21 ter de la directive 2013/36/UE.

Cham d'a lication

La presentecirculaire s'applique aux etablissements de credit et aux societes de bourse qui
sont des filiales degroupe de pays tiers (ci-apres etablissements) ainsi que des succursales en
Belgique des etablissements^ de credit relevant d'un Etat non membre de I'Espace economique'
europeen.

Resume/Obectifs

Les orientations EBA/GL/2021/08 (ci-apres « les orientations ABE relatives a I'etablissement
d'entrepnses meres intermediaires dans I'Union par les groupes de pays tiers) precisent les
modalites de'I'obligation de constituer une entreprise mere intermedisaire applicable aux
groupes de pays tiers actifs dans I'Union au moyen d'etablissements de credit, d'entrepnses
d'investissementou de. succursales, des lors que Ie montant de leurs actifs dans I'Unionatteint
ou depasse un certain seuil.

La presente circulaire precise I'approche de la BNB a I'egard des etablissements moins
importants (less Significant institutions, LSI). Les etablissements importants (significant
institutions), soumis au controle direct de la BCE, sont pries de suivre les instructions publiees
par la BCE en la matiere.

NBB_2&21_25 - 10 novembre 2021 Circulaire - Page 1/2



Madame,

Monsieur,

La Banque nationals de Belgique souhaite indiquer par la presents circulaire que les orientations de
I'ABE relatives a l'6tablissement d'entreprises meres intermediaires dans I'Union par les groupes de pays
tiers sont integrees dans sa pratique de controle.

Ces orientations sp6cifient comment devrait etre calculee la valeur totale des actifs dans I'Union d'un
groups de pays tiers, conformement aux dispositions de I'article 21 ter de la directive 2013/36/UE. Elles

precisent a partir de quel moment Ie seuil de 40 MM   devrait etre repute atteint (conduisant a I'obligation
de constituer une entreprise mere intermediaire dans I'Union) ou ne plus etre depasse(conduisant ̂  faire
cesser cette obligation)1.

Les etablissements et les succursales faisant partie d'un groupe de pays tiers sont prices d'effectuer une
- surveillance prospective du niveau du total de leurs actifs dans I'Union, en se fondant sur la planification
strategique et les provisions d'actifs etablies pour une periode de 3 ans aumoins.

Sont egalement prevues les modalites d'echange d'informations entre les 6tablissements et'les
succursales d'un groupe de pays tiers, permettaht que revaluation et la surveillance prospective du
niveau des actifs du groupe dans I'Union puisse &tre effectuee.

Les orientations de I'ABE prevalent egalement des dispositions en matiere de communication aux
autorites competentes, lesquelles sont invitees ̂  se coordonner afin de prendre toutes les mesures
necessaires pour garantir Ie respect de I'article 21 te/-de la directive 2013/36/UE.

Cesorientations s'appliquent a compter du 14 novembre 2021. Elles peuvent §tre consultees sur Ie site
de I'ABE en cliquantsur Ie lien suivant:

GL on the monitorin of IPU threshold FR. df euro a. eu

Une cppie de la presente circulaire est adressee au(x) commissaire(s), reviseur(s) agr66(s), de votre
etablissement. Je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I'assurance de ma considerationdistinguee.

Pierr unsch

G verneur

Un regime transitoire est prevu jusqu'au 30 decembre 2023 pour les groupes de pays tiers qui comptaient des
actifs dans I'Union our une valeur su erieureou e ale a 40 MM   au 27 'uin 2019.
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