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Champ d’application

- établissements de crédit et leurs succursales à l’étranger ;

- sociétés de bourse visées à l’article 1, paragraphes 2 et 5, du règlement 2019/20331

(ci-après les « grandes sociétés de bourse ») et leurs succursales à l’étranger ;

- succursales établies en Belgique d’établissements de crédit et de grandes sociétés de
bourse relevant du droit d’États qui ne sont pas membres de l’Espace économique
européen ;

- dans le cadre du contrôle consolidé, les compagnies financières holding et les
compagnies financières holding mixtes approuvées ou désignées de droit belge.

Les entités qui tombent dans le champ d’application de la présente circulaire sont désignées
ci-après par le vocable « établissements financiers ».

Résumé/Objectif

La présente circulaire a pour objet, d’une part, d’expliquer l’actualisation du cadre légal et, d’autre
part, de transposer dans le cadre prudentiel belge les orientations de l’Autorité bancaire
européenne (ABE) du 2 juillet 2021 sur les politiques de rémunération saines au titre de la
directive 2013/36/UE.

Ces orientations de l’ABE ont été publiées le 2 juillet 2021 et remplaceront – pour les
établissements visés – les orientations de l’ABE du 27 juin 2016 sur les politiques de
rémunération saines (EBA/GL/2015/22) à compter du 31 décembre 2021. Les orientations de
l’ABE servent de fil conducteur dans le contrôle effectif de la politique et des pratiques de
rémunération des établissements financiers. Les établissements financiers doivent donc, en plus
des dispositions légales sur les politiques de rémunération saines, appliquer ces orientations et
les respecter.

1  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles
applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014
et (UE) n° 806/2014.
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Les dispositions de cette circulaire qui expliquent le cadre légal actualisé défini dans la loi
bancaire2 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente circulaire sur le site internet
de la Banque, pour autant bien entendu que les dispositions légales sur lesquelles elles portent
soient également entrées en vigueur à ce moment-là. S’agissant des autres dispositions, la
présente circulaire s’applique à partir du 31 décembre 2021 et remplace – pour les
établissements visés – la précédente circulaire NBB_2016_44 ayant le même objet à compter de
cette date.

Madame,
Monsieur,

La présente circulaire a pour objet, d’une part, d’expliquer l’actualisation du cadre légal défini dans la loi
bancaire et, d’autre part, de transposer dans le cadre prudentiel belge les orientations de l’Autorité bancaire
européenne (ci-après l’« ABE ») du 2 juillet 2021 sur les politiques de rémunération saines au titre de la
directive 2013/36/UE.

L’article 75, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE (ci-après la « CRD ») prévoit que l’ABE doit publier
des orientations en matière de politique de rémunération saine qui respectent les principes énoncés aux
articles 92 à 95. Une première version de ces orientations a été publiée le 27 juin 2016 et transposée dans
le cadre prudentiel belge par la circulaire NBB_2016_44.

La directive 2019/878/UE du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités
exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la
rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres
(ci-après la « CRD V ») modifie – comme son titre l’indique – entre autres les règles relatives à la politique
de rémunération. L’expérience a en effet montré que certaines règles concernant la rémunération variable
– notamment les exigences relatives au report de paiement et au paiement sous forme d’instruments –
étaient parfois difficilement applicables ou n’étaient pas proportionnées à leurs bénéfices prudentiels pour
certains établissements plus petits ou pour certaines personnes qui ne bénéficiaient que d’une
rémunération variable limitée. Par conséquent, la CRD V introduit plusieurs règles de proportionnalité pour
l’application des règles relatives au report de paiement et au paiement sous forme d’instruments. Par
ailleurs, cette directive simplifie aussi l’application sur une base consolidée des obligations en matière de
rémunération et requiert également que les établissements appliquent une politique de rémunération neutre
du point de vue du genre à l’ensemble de leur personnel.

Les nouvelles normes liées à cette directive ont déjà été transposées en tant que telles dans la loi
bancaire3.

Par conséquent, les orientations de l’ABE du 27 juin 2016 ont également dû être actualisées. L’ABE a lancé
une consultation publique sur les orientations actualisées étalée sur une période de trois mois, laquelle a
été clôturée le 29 janvier 2021. Les orientations révisées de l’ABE du 2 juillet 2021 entrent en vigueur le
31 décembre 2021 et tiennent compte, d’une part, des modifications introduites par la CRD V et, d’autre
part, des expériences vécues par les autorités de surveillance européennes en matière de politique de
rémunération.

Les orientations de l’ABE sont contenues dans un document de référence très étoffé et circonstancié, qui
sert de fil conducteur dans le contrôle effectif de la politique et des pratiques de rémunération des
établissements financiers. Ces orientations font donc partie intégrante de la présente circulaire, à laquelle
elles sont annexées. Les établissements financiers doivent donc, en plus des dispositions légales sur les
politiques de rémunération saines, appliquer les orientations de l’ABE et les respecter.

2 Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
3  Loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du

20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du
19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions
diverses.
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En outre, depuis 2011, la Banque a procédé régulièrement à un examen analytique horizontal du respect
des règles relatives à la politique de rémunération. Elle a également cerné plusieurs points d’attention au
niveau de la pratique quotidienne. Elle réitère donc ci-dessous les principaux points d’attention retenus
dans la circulaire NBB_2016_44 et en ajoute un certain nombre d’autres.

1. Points d’attention

a. Responsabilité de l’établissement financier en matière de politique de rémunération

Les obligations en matière de rémunération dans le secteur financier trouvent leur origine dans les divers
travaux menés au niveau international à la suite de la crise financière de 2008. Le rapport de Larosière et
le rapport du comité Lamfalussy considèrent que les failles dans la politique de rémunération des
établissements financiers – y compris les primes, les bonus et les indemnités de cessation de fonction
excessifs – sont problématiques4.

Par conséquent, le législateur européen a décidé de réglementer les rémunérations dans le secteur
financier dans un cadre législatif européen, lequel a notamment pris la forme de la CRD, de la loi bancaire,
de diverses normes techniques de réglementation de l’ABE, d’orientations de l’ABE et de lignes politiques
des autorités de surveillance nationales, y compris la Banque.

Ce cadre législatif et ces orientations vont au-delà des dispositions du droit commun du travail et du droit
des sociétés à plusieurs égard. Il incombe donc aux établissements financiers de respecter – tant dans la
lettre que dans l’esprit – ces réglementations spécifiques et, à cette fin, d’élaborer une politique de
rémunération cohérente.

Dans le cadre de ses examens analytiques horizontaux et de sa pratique quotidienne en matière de
contrôle, la Banque a cependant constaté que certains établissements n’ont pas encore suffisamment
intégré la priorité de ces règles de rémunération plus strictes dans leur politique de rémunération, de sorte
que des contrats individuels de membres du personnel et d’administrateurs contiennent parfois des
engagements contraires aux dispositions de la loi bancaire et à la réglementation européenne. Il en découle
des risques de conformité inutiles, qui peuvent conduire à des litiges juridiques et, le cas échéant, à
l’obligation de verser des rémunérations convenues contractuellement, en violation de la loi bancaire ou de
la réglementation européenne.

La Banque souhaite dès lors rappeler aux établissements leurs responsabilités et leur obligation de
respecter les règles prudentielles spécifiques en matière de rémunération. Toute infraction à ces règles
constitue en effet une violation de la loi bancaire pouvant donner lieu à des mesures et à des sanctions
administratives.

Dans le prolongement de ce qui précède, nous demandons également aux établissements d’accorder une
attention particulière à l’encadrement juridique adéquat de leur relation avec les administrateurs. La règle
selon laquelle les administrateurs ne peuvent pas exercer leur mandat dans le cadre d’un contrat de travail
est depuis longtemps consacrée dans le droit belge5. Cette règle figure maintenant aussi explicitement
dans le Code des sociétés et des associations ainsi qu’aux articles 24, 25 et 62/1 de la loi bancaire,
lesquels, d’une part, disposent que les membres du comité de direction, en cette qualité, ne peuvent pas
être liés à la société par un contrat travail et, d’autre part, de façon plus générale, interdisent aux membres
de l’organe légal d’administration et aux membres du comité de direction d’exercer une fonction en qualité
de salarié au sein de l’établissement de crédit ou d’une société dans laquelle l’établissement de crédit
détient une participation. En effet, l’existence d’un contrat de travail suppose un lien de subordination qui,
en soi, n’est pas conciliable avec une fonction d’administrateur. En outre, un tel lien de subordination dans
le chef d’administrateurs est également contraire aux principes de bonne gouvernance (entre autres,
l’indépendance d’esprit, la collégialité au sein de l’organe d’administration, etc.).

Les établissements qui se trouvent actuellement dans une situation contraire au cadre légal devront pour
l’avenir y remédier de façon définitive. Une simple suspension du contrat de travail existant pour la durée

4  Exposé des motifs de la loi bancaire, Doc. parl., Chambre, 2013-2014, Doc. 53 – 3406/001, p. 73-77.
5  Exposé des motifs du projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses,

Doc. Parl., 2017-2018, Doc. 54 – 3119/001, p. 66.
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du mandat d’administrateur ne constitue pas une solution adéquate à cet égard, la personne concernée
étant dans ce cas toujours liée par le contrat de travail, lequel reprend ses effets à la fin du mandat, de
sorte que les incompatibilités précitées subsistent de manière latente. Dans ce cadre, nous attirons aussi
l’attention sur le fait que, dans le nouveau Code des sociétés et des associations, le principe de révocabilité
ad nutum revêt dorénavant un caractère supplétif et qu’il est possible d’octroyer une compensation
financière pour un délai de préavis non presté, même aux membres de l’organe d’administration, ce qui
permet de répondre aux attentes légitimes en la matière de membres du personnel qui sont confrontés à
une modification de leur situation au regard du droit du travail dans le cadre d’une nomination en tant
qu’administrateur6. Ce dernier point permet aussi de lier correctement les éventuelles indemnités de départ
aux performances effectives réalisées dans le temps en qualité d’administrateur, conformément à
l’article 12 de l’Annexe II de la loi bancaire, et d’éviter ainsi tout amalgame avec des engagements précités
pris au titre de l’ancien contrat de travail.

b. Documentation du processus de sélection des Identified Staff

Comme indiqué aux paragraphes 98 et suivants des orientations de l’ABE, il appartient à l’établissement
financier de déterminer les personnes à considérer comme relevant des Identified Staff. Il s’agit en
l’occurrence des catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence
significative sur le profil de risque de l’établissement financier.

Pour permettre un contrôle adéquat, il importe que ce processus de sélection soit suffisamment documenté,
y compris en ce qui concerne les membres du personnel qui ont été identifiés sur la base de critères
quantitatifs mais dont les activités professionnelles ont été jugées ne pas avoir d’incidence significative sur
le profil de risque de l’établissement, en vertu des normes techniques de réglementation relatives aux
Identified Staff7. À cet égard, il convient de procéder au recensement des fonctions retenues pour chaque
critère de sélection et, le cas échéant, de donner la raison pour laquelle une personne ayant été identifiée
sur la base de critères quantitatifs n’a pas été retenue.

c. Importance de la transparence

La transparence, non seulement à l’égard de l’autorité de contrôle mais également vis-à-vis des autres
parties prenantes, est essentielle pour mener une politique de rémunération saine.

À cet égard, la politique de rémunération de chaque établissement financier doit répondre aux exigences
suivantes : (i) une description précise des différentes composantes des rémunérations fixe et variable
conformément aux critères fixés aux paragraphes 129 et suivants des orientations de l’ABE ; (ii) une
utilisation de définitions et de critères clairs pour mesurer les prestations et ajuster les risques ; (iii) une
description claire du processus décisionnel afférent à la rémunération des Identified Staff, en particulier du
mode de prise de décision en matière d’évaluation des prestations et d’ajustement des risques ; (iv) le cas
échéant, une description claire de l’interaction avec la politique de rémunération du groupe dans la
détermination de la somme globale affectée aux primes pour les différentes activités.

Par ailleurs, le processus décisionnel concret relatif à l’évaluation des prestations et à l’ajustement des
risques doit être suffisamment documenté, en particulier en ce qui concerne l’interaction entre l’utilisation
de paramètres sensibles aux risques et les adaptations discrétionnaires. Bien que les décisions soient
rarement mécaniques et requièrent souvent un jugement qualitatif, les décisions prises aux différents
niveaux doivent être consignées complètement et clairement.

6 La rémunération des membres du Comité de direction relève, sauf disposition contraire dans les statuts, de la compétence du
conseil d’administration, qui peut également prévoir une telle compensation financière (cf. à cet égard les travaux préparatoires
de la loi du 27 juin 2021 – Doc. 55-1887/001, p. 54).

7  Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités
dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette
unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités
professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle
des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive.
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d. Rôle du comité des risques

Un rôle particulier en matière de politique de rémunération est dévolu au comité des risques. Le comité des
risques doit notamment vérifier que les incitants mis en place en matière de rémunération variable
s’inscrivent dans la gestion des risques (c’est-à-dire de manière telle à ne pas les encourager), des besoins
en fonds propres et de la liquidité, en tenant compte des prévisions de bénéfices.

Il importe donc que le cadre du niveau de tolérance et de la stratégie en matière de risques soit intégré
dans la politique de rémunération. En outre, les procès-verbaux du comité des risques doivent pouvoir
refléter l’attention nécessaire accordée à cet aspect.

e. Proportionnalité

Les établissements financiers doivent respecter les exigences en matière de rémunération d’une manière
et dans une mesure qui correspond à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la
portée et à la complexité de leurs activités. Le paragraphe 88 des orientations de l’ABE dresse une liste de
critères qui peuvent être pris en considération à cette fin.

Sur cette base, les établissements financiers de grande taille et plus complexes doivent disposer de
politiques de rémunération et d’approches de mesure des risques plus perfectionnées, alors que les
établissements financiers de petite taille et moins complexes peuvent mettre en œuvre des politiques de
rémunération et des approches plus simples.

En outre, la loi bancaire actuelle transpose également le nouveau régime d’exemption de la CRD V
concernant différents aspects de la rémunération variable. L’article 9/1 de l’Annexe II de la loi bancaire
introduit dès lors un régime d’exemption quant à l’application des règles relatives au report de paiement et
au paiement sous forme d’instruments pour les établissements de crédit qui :

(i)  ne constituent pas des « établissements de grande taille » au sens du règlement n° 575/20138, et

(ii)  dont les actifs ne dépassent pas le seuil de cinq milliards d’euros en moyenne sur une période de
quatre ans.

Indépendamment de ce qui précède, cette exemption s’applique également aux membres du personnel
dont la rémunération variable annuelle n’excède pas 50 000 euros, pour autant que celle-ci ne représente
pas plus d’un tiers de leur rémunération totale annuelle.

Ce qui précède ne porte toutefois pas préjudice à l’exigence de sélectionner comme Identified Staff tous
les collaborateurs qui ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement financier. En
effet, d’autres règles, comme les ajustements (ex ante) au risque lors de l’évaluation des prestations et du
calcul de la rémunération variable, s’appliquent également à cette catégorie de collaborateurs.

L’ancien régime de proportionnalité, selon lequel les collaborateurs pouvaient bénéficier de certaines
exonérations si leur rémunération variable était inférieure ou égale à 75 000 euros, ne s’applique dès lors
plus.

f. Contexte de groupe

Il convient de se conformer aux règles relatives à la rémunération (en ce compris le ratio maximal entre les
composantes variable et fixe de la rémunération) sur une base consolidée ou sous-consolidée. Pour rappel,
seuls les « établissements » et les « établissements financiers », tels que définis à l’article 4, alinéa 1er,
points 3 et 26 du règlement n° 575/2013 sont inclus dans le périmètre de consolidation réglementaire, qu’ils

8 Comme précisé au paragraphe 94, point b), des directives de l’ABE, lorsqu’il s’agit d’évaluer si un établissement consolidant
atteint le seuil applicable aux établissements de grande taille visé à l’article 4, paragraphe 1, point 146, sous d), du règlement
(UE) n°575/2013, le critère est respecté lorsque le montant sur une base consolidée dépasse le seuil.
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relèvent ou non de l’EEE. Dès lors, le champ d’application de l’article 168, § 1er de la loi bancaire n’englobe
en principe aucun établissement non financier9.

Cela implique notamment que les règles belges relatives à la politique de rémunération s’appliquent
également aux filiales étrangères incluses dans le périmètre de consolidation, pour autant qu’y travaillent
des collaborateurs dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque
du groupe.

Toutefois, conformément au nouvel article 168/1, § 1er de la loi bancaire, les filiales qui sont incluses dans
le périmètre de consolidation réglementaire sont dispensées de l’application des exigences en matière de
rémunération pour autant qu’elles soient soumises à de telles exigences sur la base de règles propres à
leur secteur. De cette manière, une règle de priorité est donc instaurée.

Néanmoins, afin d’éviter que les règles ne soient contournées de manière inadmissible, le législateur a
explicitement prévu une exception à la règle de priorité précitée : les règles de rémunération qui
s’appliquent au niveau consolidé restent applicables aux membres du personnel de filiales qui prestent
certains services spécifiques mentionnés dans la loi, tels que la gestion de portefeuilles ou l’exécution
d’ordres, et qui disposent d’un mandat, quelle que soit sa forme, en vue d’exercer des activités
professionnelles qui permettent de les considérer comme membres du personnel ayant une incidence
significative sur le profil de risque au niveau du groupe de l’établissement de crédit. Dans ce cadre est
également visé le mandat qui comporte un régime en matière de délégation ou d’outsourcing entre la filiale
dans laquelle travaillent les membres du personnel, d’une part, et d’autres établissements du même
groupe, d’autre part.

Indépendamment du cas spécifique précité, l’interdiction du contournement non autorisé des règles de
rémunération belges émanant de la loi bancaire s’applique bien entendu aussi de manière plus générale.
Dans ce cadre, nous renvoyons également au chapitre 10.2 des orientations de l’ABE, lesquelles stipulent
qu’on parle de contournement lorsque l’objectif proprement dit des exigences en matière de rémunération
n’est pas respecté, même si, dans la forme, l’établissement respecte la lettre des exigences. Ainsi, on ne
peut par exemple pas faire loger, employer ou rémunérer des collaborateurs d’une entreprise (filiale) belge
par une autre entité (étrangère) du groupe qui est soumise à des règles moins strictes si les activités
effectuées ne correspondent pas aux activités normales de cette entité ou lorsque cela ne correspond à
aucune prestation réelle vis-à-vis de cette entité ou encore si cette affectation a été essentiellement inspirée
par l’objectif de contourner des règles plus strictes en matière de rémunération.

Ce qui précède illustre une fois encore la nécessité tant pour les groupes bancaires que pour les groupes
de banque/assurance de développer une politique adéquate de rémunération au niveau du groupe qui offre
suffisamment de garanties pour une application cohérente des règles en matière de rémunération à l’égard
de toutes les entités du groupe en général et à l’égard des membres du personnel qui ont une incidence
matérielle sur le profil de risque du groupe et qui sont actifs dans les différentes entités de groupe en
particulier.

g. Report de paiement

S’agissant du report de paiement (tant la part de la rémunération variable qui fera l’objet d’un report de
paiement que la durée du report), le paragraphe 259 des orientations EBA prévoit qu’il varie notamment
en fonction des activités du collaborateur concerné et du montant de sa rémunération variable, et qu’il ne
reste dès lors pas limité au plancher légal. À cet égard, l’article 7 de l’Annexe II de la loi bancaire prévoit
que, pour les membres de l'organe légal d'administration et la haute direction des établissements de crédit
d'importance significative, cette période de report ne peut être inférieure à cinq ans.

En application du paragraphe 263 des orientations de l’EBA, les établissements doivent définir le niveau
de rémunération variable qui représente un montant particulièrement élevé, dont le paiement de minimum
60 % doit être reporté. Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur à 200 000 euros.

9 Néanmoins, les entreprises de services auxiliaires sont impliquées dans la consolidation dans les cas et selon les modalités
décrits à l’article 18 du règlement (UE) n° 575/2013.
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Dans le cadre de la conversion de la CRD V, l’article 6 de la loi bancaire assouplit également les règles
relatives aux instruments qui entrent en ligne de compte pour le paiement de la rémunération variable, en
élargissant encore les possibilités d’utiliser des instruments basés sur des actions.

h. Déclaration de la direction effective concernant le contrôle interne

Sans préjudice des responsabilités générales de l’organe légal d’administration telles que décrites à partir
du paragraphe 28 des orientations de l’ABE, la mise en œuvre de la politique de rémunération est, en
Belgique, également traitée par la direction effective dans l’évaluation annuelle des mesures de contrôle
interne, conformément à la circulaire NBB_2011_09 du 20 décembre 2011. Lors de cette évaluation, la
direction effective se fera assister par les personnes exerçant des fonctions de contrôle indépendantes
notamment en vue de contrôler la conformité de la mise en œuvre de la politique de rémunération avec les
politiques et procédures définies par l’organe légal d’administration et de vérifier la conformité de ces
politiques et procédures avec les exigences légales et réglementaires relatives aux politiques de
rémunération. Une attention particulière sera portée à cet égard à la prévention d’incitations à la prise de
risques excessifs et d’autres comportements non constructifs.

i. Indemnités de départ et indemnités de cessation de fonction

Conformément à la CRD et aux orientations de l’ABE, l’article 12 de l’Annexe II de la loi bancaire précise
plus avant le régime applicable aux indemnités de départ, desquelles font partie également les indemnités
de cessation de fonction (= severance payments).

Les aspects juridiques de ce régime et la manière dont ils doivent être appliqués concrètement ont été
présentés en détail dans les travaux préparatoires de la modification de loi. Ces explications ne sont dès
lors pas reprises dans la présente circulaire.

S’agissant spécifiquement des indemnités de cessation de fonction, la Banque souhaite toutefois souligner
les aspects suivants.

Les indemnités de cessation de fonction constituent toujours une rémunération variable. Cela ressort
clairement tant de l’article 94, alinéa 1er, h) de la CRD que du chapitre 9.3 des orientations de l’ABE. Ces
indemnités doivent donc en règle être soumises à l’ensemble des règles applicables à la rémunération
variable.

Les orientations de l’ABE prévoient toutefois un nombre restreint de situations énumérées de manière
limitative, dans le cadre desquelles l’indemnité payée pour la cessation d’emploi (ou une partie de celle-ci)
peut être exonérée pour (i) le calcul du ratio rémunération fixe/variable et (ii) l’application du report et du
paiement sous forme d’instruments. Les raisons de ces exceptions limitées se fondent sur le constat que,
d’une part, les indemnités mentionnées dans ces situations énumérées limitativement répondent certes sur
le plan juridique à la définition d’« indemnités de cessation d’emploi » telle qu’indiquée dans les orientations
de l’ABE, mais que, d’autre part, l’application du ratio rémunération fixe/variable, le report et le paiement
sous forme d’instruments ne sont soit juridiquement pas possibles (par exemple décision de justice), soit
pas tout à fait adaptés étant donné les circonstances parfois malheureuses qui sont à l’origine du
licenciement (ex. faillite, arrêt de l’activité, etc.).

En résumé, on peut dès lors considérer que l’ABE a seulement voulu ainsi viser une série de situations
(défendables) très spécifiques et limitatives.

Étant donné les raisons sous-tendant les possibilités d’exception précitées, la Banque s’attend à ce que
les établissements qui souhaitent les utiliser le fassent dans le respect de l’esprit du texte, ce qui a
logiquement pour conséquence que les cas d’application concrets ne se matérialiseront que très
sporadiquement.

Afin d’éviter un usage non autorisé des exemptions précitées, l’article 12/1, § 2 de l’Annexe II de la loi
bancaire prévoit que les établissements qui souhaitent faire usage de ce régime d’exception dans le cadre
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d’un cas concret doivent le notifier et le motiver préalablement à l'Autorité de contrôle10. Si cette dernière
estime que les conditions en vue de l’octroi de l’exonération ne sont pas remplies, la rémunération en
question doit alors être traités selon le régime normal applicable à la rémunération variable.

Pour le reste, le régime d’exception mentionné à l’article 12/1, § 2 précité ne doit pas être confondu avec
le régime d’exception décrit à l’article 12/1, § 1er de l’Annexe II de la loi bancaire. Ainsi, l’article 12/1, §1er,
2° de l’Annexe II de la loi bancaire stipule par exemple que les indemnités de cessation de fonction
auxquelles l’intéressé(e) a droit sur la base de son ancienneté en vertu des dispositions légales en matière
de licenciement dans le cadre d’un contrat de travail sont exonérées de l’application des articles 1, § 2 et
2 à 8 de l’Annexe II. La même chose s’applique mutatis mutandis aux mandataires de société qui ne sont
pas liés par un contrat de travail. Dès lors, les indemnités visées dans cet article 12/1, § 1 ne sont bien
entendu pas soumises non plus à l’obligation de notification mentionnée à l’article 12/1, § 2 de l’Annexe II
de la loi bancaire.

Cette exception prévue à l’article 12/1, § 1er reste toutefois strictement limitée aux indemnités visées dans
cet article. D’éventuelles indemnités autres/supplémentaires qui sont versées dans le cadre d’une telle
cessation de fonction doivent être soumises aux règles normales en matière d’indemnités de départ ou
peuvent, pour autant que les conditions soient remplies, faire l’objet d’autres mesures d’exception dans la
loi qui, si nécessaire, relèvent du régime de notification de l’article 12/1, § 2.

j. Politique de rémunération neutre sur le plan du genre

L’article 67 de la loi bancaire indique désormais explicitement que la politique en matière de rémunération
doit être neutre sur le plan du genre.

Le principe de rémunération égale pour les travailleurs masculins et féminins pour un travail égal ou
équivalent a en effet été fixé à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La CRD exige que les établissements élaborent une politique de rémunération neutre sur le plan du genre
pour l’ensemble du personnel, en ce compris leurs preneurs de risques, soit une politique de rémunération
fondée sur une rémunération égale pour l’ensemble des travailleurs pour un travail égal ou un travail de
valeur égale.

Lorsque la rémunération de la majeure partie du personnel est soumise à des négociations collectives et
à de tels contrats indépendants du genre pour le personnel, il est plus facile de contrôler si la politique de
rémunération est appliquée de manière neutre à l’égard du genre. Garantir la neutralité sur le plan du genre
par rapport à des contrats conclus de manière individuelle est plus complexe et nécessite une approche
affinée.

Les orientations de l’ABE formulent à plusieurs endroits les attentes prudentielles pour une politique de
rémunération neutre sur le plan du genre. En particulier, les paragraphes 23 à 27 indiquent quels éléments
peuvent/doivent être pris en compte lors de l’élaboration d’une politique de rémunération neutre sur le plan
du genre, ainsi que la manière dont ce processus doit être documenté et contrôlé. Le paragraphe 57 met
également l’accent sur le fait que, dans ce domaine, le comité de rémunération a aussi un rôle important à
jouer en matière de soutien et de conseils.

Enfin, le chapitre 10.2 des orientations de l’ABE précise également que d’éventuelles mesures qui
conduiraient à ce que la politique en matière de rémunération ne soit effectivement plus neutre sur le plan
du genre, constituerait une forme de contournement.

10  Sur ce point spécifique, l’Exposé des motifs du projet de loi de la loi du 11 juillet 2021, Doc. Parl., Chambre, 2021-2021, Doc.55,
1999/001, p. 123, mentionne ce qui suit : « Il est également précisé que dans le cadre de l’évaluation de la motivation d’une telle
exonération, l’interdiction de récompenser l’échec ou un comportement fautif sera prise en compte par l’Autorité de contrôle, de
même que le fait qu’une telle exonération ne peut être justifiée que dans des situations spécifiques de nature exceptionnelle qui
ne peuvent donc nullement être prévues de manière concrète et à l’avance dans la politique de rémunération l’établissement. ».
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2. Entrée en vigueur

Les établissements financiers sont tenus de respecter les orientations de l’ABE, telles que transposées et
précisées dans la présente circulaire, et de les appliquer à partir du 31 décembre 2021 aux rémunérations
octroyées à partir de cette date, indépendamment de la date à laquelle les prestations sur lesquelles porte
cette rémunération ont été fournies.

Les dispositions de la présente circulaire qui précisent le cadre légal actualisé de la loi bancaire entrent en
vigueur le jour de la publication de la circulaire sur le site internet de la Banque, et ce bien entendu dans
la mesure où les dispositions légales sur lesquelles elles portent soient, elles aussi, entrées en vigueur à
ce moment11.

Une copie de la présente circulaire est adressée au(x) commissaire(s), réviseurs agréé(s), de votre
établissement.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pierre Wunsch
Gouverneur

Annexe :  Orientations de l’ABE du 2 juillet 2021 sur les politiques de rémunération saines
(EBA/GL/2021/04)

11 Dans l’intervalle, on attend toutefois des établissements qu’ils ne posent pas de nouveaux actes ou ne concluent pas de contrats
qui compliqueraient ou rendraient impossible une application correcte des nouvelles dispositions légales qui entreraient en vigueur à
une date ultérieure.
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