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Orientations de l’ABE du 6 mai 2020 sur l’atténuation du risque de crédit pour les établissements
appliquant l’approche NI avec leurs propres estimations de LGD (EBA/GL/2020/05)

Champ d’application
La présente circulaire s’applique aux établissements de crédit, aux sociétés de bourse, aux
organismes de liquidation et organismes assimilés à des organismes de liquidation, de droit belge
ainsi qu’aux succursales établies en Belgique d’établissements de crédit et de sociétés de bourse
relevant du droit d’un pays non membre de l’EEE, (ci-après « les établissements »), tant sur une
base consolidée que sur une base sociale, lorsqu’ils calculent leurs exigences en fonds propres
sur la base d’une approche « notation interne » (approche dite « IRB », ci-après «approche
"‘NI’"») avec leurs propres estimations de pertes en cas de défaut (ci-après « LGD ») .

Résumé/Objectifs
La présente circulaire met en œuvre les orientations de l’ABE du 6 mai 2020 sur l’atténuation du
risque de crédit pour les établissements appliquant l’approche NI avec leurs propres estimations
de LGD (EBA/GL/2020/05).

Elle complète la circulaire NBB_2020_047 du 8 décembre 2020 mettant en œuvre les
orientations de l’ABE sur les estimations de probabilité de défaut (PD), les estimations de perte
en cas de défaut (LGD) et sur le traitement des expositions sur lesquelles il y a eu défaut
(EBA/GL/2017/16), et sur les estimations de perte en cas de défaut (LGD) appropriées dans
l’hypothèse d’un ralentissement économique (EBA/GL/2019/03).

Elle clôture ainsi l’ensemble des circulaires mettant en œuvre les orientations de l’ABE visant à
harmoniser les pratiques des établissements européens en matière de définition de défaut et de
calcul des exigences règlementaires lorsque ceux-ci appliquent un approche modèle interne1.

Ces orientations précisent les exigences concernant l’utilisation de l’atténuation du risque de
crédit conformément aux dispositions pertinentes de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du
règlement (UE) nº 575/2013 (ci-après « CRR »), ainsi que défini à l’article 108, paragraphe 2,

1 Elle complète également le rapport de l’ABE sur l’atténuation du risque de crédit du 19 mars 2018 (EBA BS 2018
xxx (EBA Report on CRM framework).docx (europa.eu)) qui se limitait à son application dans l’approche standard
et dans l’approche NI lorsque les établissements ne peuvent utiliser leurs propres estimations de LGD (IRB
foundation).
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dudit règlement2, notamment pour les établissements autorisés à utiliser leurs propres
estimations de LGD conformément à l’article 143 dudit règlement.

Elles visent à éliminer les différences injustifiées dans les pratiques des superviseurs et les choix
des établissements lors de la prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit
pour le calcul des exigences en fonds propres. Elles clarifient ainsi en particulier les conditions
d’éligibilité et de prise en compte des protections de crédit financées3 et non financées4,
conformément, d’une part, aux articles 166 et 181, et d’autre part, à l’article 160, paragraphe 5, à
l’article 161, paragraphe 3, à l’article 163, paragraphe 4, à l’article 164, paragraphe 2, et à
l’article 183 du CRR.

La section 4 de ces orientations clarifie quels sont les articles pertinents du CRR à considérer
pour déterminer les prises en compte autorisées des protections de crédit en fonction de leur
caractéristiques, et notamment pour l’assurance-crédit. Si cette dernière répond à la définition
d’une protection de crédit non financée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR,
elle peut être prise en compte comme atténuation du risque de crédit au regard de son
fonctionnement, c’est-à-dire soit comme une garantie, soit comme un dérivé de crédit.

La section 5 de ces orientations précise les critères d’éligibilité des protections de crédit financées
et non financées. Elle rappelle les exigences du CRR en matière de sécurité juridique par type
de protections de crédit. Elle clarifie également les modalités que les avis juridiques doivent
respecter afin d’assurer le caractère juridiquement valide et exécutoire des différentes protections
de crédit et donc leur éligibilité à des fins règlementaires. Pour les protections de crédit financées,
cette section précise enfin que les établissements utilisant une approche NI avec leurs propres
estimations de LGD doivent respecter les conditions de réévaluation des sûretés telles que
spécifiées dans le CRR par type de sûreté pour l’approche standard.

La section 6 de ces orientations clarifie quant à elle les exigences pour le calcul de l’effet des
protections de crédit financées et non financées sur les exigences en fonds propres.

Pour la prise en compte des protections de crédit financées, elle rappelle notamment que les
LGD doivent prendre en compte de manière prudente les sûretés dont la localisation pourrait
mettre en danger la capacité de l’établissement à en prendre rapidement le contrôle ou pour
lesquelles l’établissement ne dispose pas d’un droit de premier rang.

Pour les protections de crédit non financées, cette section rappelle les différentes méthodes
autorisées pour calculer leur effet sur les exigences en fonds propres, et notamment l’ajustement
ou la substitution des paramètres de risque, ou la substitution des pondérations de risque lorsque
l’établissement applique l’approche standard pour les expositions directes comparables sur le
garant. Elle clarifie que les établissements devraient définir des politiques internes qui soient
cohérentes avec leurs pratiques de gestion interne des risques et qui respectent les exigences
du CRR et des présentes orientations en la matière. Ces politiques internes devraient indiquer
clairement quelle méthode de calcul de l’effet des protections de crédit non financées est utilisée
pour chaque système de notation. Les établissement devraient appliquer ces politiques de façon
cohérente dans le temps.

De manière importante, cette section clarifie que lorsque les protections de crédit non financées
ne respectent pas les conditions d’éligibilité telles que spécifiées dans les présentes orientations,

2 Elles découlent également de la règlementation déléguée du 20 octobre 2021 complétant la règlementation EU
Nº 575/2013 concernant les normes techniques pour la détermination de la méthode d’évaluation des modèles
internes (NTR sur la méthode d’évaluation NI (EBA/RTS/2016/03)). https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-
measures/crr-rts-2021-7470_en.pdf

3 au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR
4 au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR
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ainsi que celles spécifiées dans le CRR en matière de garants et de garanties, celles-ci ne sont
donc pas considérées comme éligibles. Par conséquent, les flux de trésorerie perçus lors de leur
exercice devraient être traités comme s’ils avaient été perçus sans utiliser la protection de crédit
non financée. La source et les montants de ces flux de trésorerie devraient en outre être suivis
de manière régulière afin d’assurer leur affectation adéquate pour le calcul des exigences en
fonds propres, le cas échéant par des ajustements appropriés afin d’éviter tout biais dans les
estimations de probabilité de défaut  (PD) et de LGD.

Cette section 6 clarifie enfin comment assurer une marge de prudence adéquate lors de la prise
en compte des protections de crédit non financées dans le calcul des exigence en fonds propres,
et ce pour les différentes méthodes autorisées pour le calcul de leur effet. Elle clarifie notamment
comment calculer cet effet lorsque les protections de crédit non financées ne couvrent que
partiellement une exposition ou lorsque une exposition est couverte par différents types de
protection de crédit. Elle clarifie également comment calculer l’effet de ces protections lorsque
l’établissement utilise différentes approches réglementaires pour le calcul respectif du risque de
crédit des clients et des garants, à savoir l’approche standard ou une des approches modélisées.

La section 6 clarifie enfin comment calculer le plancher de pondération de risque afin d’assurer
que la pondération de risque finale utilisée pour le calcul des exigences en fonds propres, après
prise en compte des protections de crédit non financées, ne soit pas inférieure à celle d’une
exposition directe comparable sur le garant, conformément à l’article 161, paragraphe 3, et à
l’article 164, paragraphe 2, du CRR.

Madame,
Monsieur,

La Banque nationale de Belgique souhaite indiquer par cette circulaire que les orientations de l’ABE du
6 mai 2020 sur l’atténuation du risque de crédit pour les établissements appliquant l’approche NI (notation
interne/IRB) avec leurs propres estimations de LGD (EBA/GL/2020/05) sont intégrées dans sa pratique de
supervision, à partir du 1er janvier 2022.

Ces orientations clarifient les règles applicables pour pouvoir tenir compte de manière adéquate et
prudente des protections de crédit dans le calcul des exigences en fonds propres.

La circulaire contient un court résumé de ces orientations. L’annexe qui reprend les orientations de l’ABE
peut être consultée sur le site internet de la Banque nationale de Belgique.

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

Annexe : Orientations de l’ABE du 6 mai 2020 sur l’atténuation du risque de crédit pour les établissements
appliquant l’approche NI avec leurs propres estimations de LGD (EBA/GL/2020/05).


