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Application réciproque d’une mesure luxembourgeoise (limites de ratio prêt/valeur) – Note 

explicative 

 

Le 11 juin 2021, la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS) du 24 

mars 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers 

et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2021/2) a été 

publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne. Entre autres mesures déjà appliquées 

par réciprocité en Belgique, le CERS recommande que la mesure luxembourgeoise suivante soit 

appliquée par réciprocité. 

 

Mesure luxembourgeoise 

Des limites de ratio prêt/valeur juridiquement contraignantes pour les nouveaux prêts 

hypothécaires portant sur des biens immobiliers résidentiels situés au Luxembourg, avec 

différentes limites de ratio prêt/valeur en fonction des catégories d’emprunteurs : 

1) une limite de ratio prêt/valeur de 100 % pour les primo-acquéreurs d’une résidence 

principale ; 

2) une limite de ratio prêt/valeur de 90 % pour les autres acquéreurs, c’est-à-dire ceux qui ne 

sont pas primo-acquéreurs, d’une résidence principale. Cette limite est mise en œuvre de 

manière proportionnelle au moyen d’une provision de portefeuille. Plus précisément, les 

prêteurs peuvent émettre 15 % du portefeuille de nouveaux prêts hypothécaires accordés à 

ces emprunteurs avec un ratio prêt/valeur supérieur à 90 %, mais inférieur au ratio 

prêt/valeur maximal de 100 % ; 

3) une limite de ratio prêt/valeur de 80 % pour les autres prêts hypothécaires (y compris le 

segment des biens destinés à la location). 

 

 

La Banque nationale de Belgique (BNB), en sa qualité d’autorité macroprudentielle1, 
recommande aux établissements de crédit et aux (ré)assureurs de droit belge d’appliquer 
la mesure luxembourgeoise, à condition que deux seuils d’importance soient atteints, un 
seuil d’importance propre aux pays et un seuil d’importance propre aux établissements : 

• le seuil d’importance propre aux pays pour le total des prêts hypothécaires 
transfrontaliers vers le Luxembourg est de 350 millions d’euros ; 

• le seuil d’importance propre aux établissements pour le total des prêts hypothécaires 
transfrontaliers vers le Luxembourg est de 35 millions d’euros. 
 

Il est recommandé aux établissements de crédit et aux (ré)assureurs de n’appliquer la mesure 
luxembourgeoise précitée que lorsque à la fois le seuil propre aux pays et le seuil propre aux 
établissements sont atteints. La BNB suivra attentivement les expositions transfrontières belges 
pertinentes à l’égard du Luxembourg et conclura si le seuil d’importance est atteint ou non. Cette 
information est disponible sur le site internet de la BNB et sera régulièrement mise à jour. 
 
 
Précisions sur la mesure luxembourgeoise à appliquer par réciprocité 
 

• Le ratio prêt/valeur est le rapport entre la somme de tous les prêts ou tranches de prêts 
garantis par l’emprunteur concernant un bien immobilier au moment de l’octroi du prêt 
et la valeur du bien à ce même moment. 

• Les limites du ratio prêt/valeur s’appliquent indépendamment du type de propriété (par 
exemple, pleine propriété, usufruit, nue-propriété). 

 
1 Loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. 



2. 

 

• La mesure s’applique à tout emprunteur personne physique contractant un prêt 
hypothécaire afin d’acquérir un bien immobilier résidentiel au Luxembourg à des fins 
non commerciales. La mesure s’applique également si l’emprunteur utilise une structure 
juridique telle qu’une société d’investissement immobilier pour réaliser cette opération 
ainsi que dans le cas de demandes conjointes. La notion de « bien immobilier 
résidentiel » ou « bien immobilier à usage résidentiel » comprend les terrains à bâtir, 
que les travaux de construction aient lieu immédiatement après l’achat ou des années 
plus tard. La mesure s’applique également lorsqu’un prêt est accordé à un emprunteur 
pour l’acquisition d’un bien assorti d’un contrat de bail à long terme. Le bien immobilier 
peut être destiné à l’occupation par le propriétaire ou à la location. 


