
ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES 

ASSURANCES1 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX 

FONDS PROPRES DES SOCIETES DE BOURSE 

 

 

 

 

 

 

Coordination officieuse du 01.11.04 

                                                           
1 Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2004, les mots “Commission bancaire et  
financière” ont été remplacés par les mots “Commission bancaire, financière et des 
assurances” et les lettres “CBF” remplacées par les lettres “CBFA” dans tous les textes 
législatifs (modification implicitement opérée par l’article 1er de l’arrêté royal du 25 mars 
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Chapitre Ier  Champ d'application, définitions et dispositions générales 
 
 
Section I Champ d'application 
 
 
Art. 1er 
 
 Les dispositions du présent règlement s'appliquent : 
 
1° aux entreprises d'investissement de droit belge qui ont obtenu auprès de la 

Commission bancaire, financière et des assurances l'agrément en qualité de société 
de bourse visées au livre II, titre II de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés 
secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux 
intermédiaires et conseillers en placements; 

 
2° les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats 

qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, visées au livre II, titre IV 
de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, 
et qui ont obtenu auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances 
l'agrément en qualité de société de bourse.  

 
 
Section II Définitions diverses 
 
Art. 2 
 
 Aux fins du présent règlement, on entend par : 
 
1° "banque multilatérale de développement", un des établissements suivants : la 

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (la Banque 
Mondiale), la Société Internationale de Financement, la Banque Interaméricaine 
de Développement, la Banque Asiatique de Développement, la Banque Africaine 
de Développement, le Fonds de Rétablissement du Conseil de l'Europe, la Nordic 
Investment Bank, la Banque de Développement des Caraïbes, le Fonds Européen 
d'Investissement[,] la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement [, l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements] [et la 
Société Interaméricaine d’Investissement]; 

 
2° "fonds de tiers", le passif exigible augmenté des engagements du chef d'actifs 

immobilisés; 
 
 les fonds de tiers ne comprennent toutefois pas les provisions pour risques et 

charges, les dettes subordonnées, les fonds de reconstitution, ni, le cas échéant, 
les réserves mathématiques relatives aux contrats d'assurance-vie ou de 
capitalisation annexés à des prêts hypothécaires; 

 



           

 

  3
 
 
3° "delta", la variation de la valeur d'une option suite à une faible variation de la 

valeur de l'instrument sous-jacent auquel l'option se réfère; 
 
4° "gamma", la sensibilité de la valeur d'une option par rapport au taux de variation 

du delta; 
 
5° "vega", la sensibilité de la valeur d'une option par rapport à une variation de 

volatilité; 
 
6° "instruments dérivés", les éléments suivants, qui ne comportent pas un 

engagement ferme d'acquisition, ou de cession, à terme d'un actif : 
 
 1° les opérations à terme sur taux d'intérêts; 
 
 2° les opérations à terme sur taux de change; 
 
 3° les opérations à terme sur or; 
 
 4° les opérations à terme sur actions; 
 
 5° les opérations à terme sur autres métaux précieux; 
 
 6° les autres opérations à terme;  
 
7° "instruments dérivés hors bourse", des instruments dérivés qui n'ont pas été 

négociés sur un marché organisé [...]; 
 
8° "instrument financier", un des instruments visés à l'article 1er, §§ 1er et 2, de la 

loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises 
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en 
placements; 

 
9° "pondérations du risque", les degrés de risque applicables aux contreparties 

considérées, conformément au chapitre III; 
 
 toutefois, les risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, 

dividendes et dépôts de marges, ainsi que les autres risques résultant de 
l'exécution de transactions, assumés vis-à-vis de chambres de compensation et de 
bourses spécifiées par la Commission bancaire, financière et des assurances se 
voient attribuer la même pondération que celle attribuée lorsque la contrepartie 
est un établissement de crédit de la zone géographique A; 

 
10° "risque général", le risque d'une variation de la valeur de marché d'un instrument 

financier, provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas 
d'une obligation ou autre titre de créance ou d'un instrument dérivé sur obligation 
ou autre titre de créance), ou par un mouvement général du marché des actions ou 
autres valeurs assimilables à des actions  non imputable à certaines 
caractéristiques spécifiques des valeurs concernées (dans le cas d'une action ou 
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autre valeur assimilable à une action ou d'un instrument dérivé sur action ou autre 
valeur assimilable à une action); 

 
11° "risque spécifique", le risque d'une variation de la valeur de marché d'un 

instrument financier sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le 
cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent; 

 
12° [“warrant”, un titre qui donne à son détenteur le droit d’acheter un actif sous-

jacent à un prix déterminé, soit à la date d’expiration du warrant, soit pendant 
toute la durée de vie du warrant; il peut être liquidé par la livraison de l’actif 
sous-jacent lui-même ou par un règlement en espèces;] 

 
13° "zone géographique A" et "zone géographique B", les zones suivantes : 
 
 la zone géographique A comprend les Etats membres de la Communauté 

européenne, ainsi que tous les autres pays qui sont membres à part entière de 
l'Organisation de Coopération et de Développement Economique et les pays qui 
ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds Monétaire International 
(FMI) dans le cadre des Accords généraux d'emprunt ("General Agreements to 
Borrow") du FMI; cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique 
extérieure est exclu de la zone géographique A pendant une période de cinq ans; 

 
 la zone géographique B comprend tous les pays qui n'appartiennent pas à la zone 

géographique A. 
 
[14° “marché reconnu”, un marché belge ou étranger 
 

- qui répond aux conditions fixées à l’article 1er, § 3, 2° et 3°, de la loi du 6 
avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises 
d’investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements, et 

- qui dispose d’un mécanisme de compensation prévoyant que les instruments 
dérivés négociés sur ce marché sont soumis à des exigences en matière de 
marges journalières offrant une protection jugée appropriée par la 
Commission;  

 
 la Commission établit, aux fins du présent règlement, la liste des marchés visés;] 
 
[15° “financement de stocks”, des positions où le stock physique a été vendu à terme 

et où le coût du financement est gelé jusqu’à la date de la vente à terme;] 
 
[16° “mise en pension”, et “prise en pension”, une opération par laquelle un 

établissement ou sa contrepartie transfère des titres, des produits de base ou des 
droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de produits de base, lorsque cette 
garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou 
les produits de base et que l’opération ne permet pas à un établissement de 
transférer ou de donner en gage un titre ou un produit de base à plus d’une 
contrepartie à la fois, en s’engageant à les racheter (ou à racheter des titres ou 
des produits de base présentant les mêmes caractéristiques) à un prix déterminé 
et à une date future fixée ou à fixer par l’établissement qui effectue le transfert.  



           

 

  5
 
 

C’est une opération de “mise en pension” pour l’établissement qui vend les titres 
ou les produits de base, et une opération de “prise en pension” pour 
l’établissement qui les achète;] 

 
[17° “prêt de titres ou de produits de base”, et “emprunt de titres ou de produits de 

base”, une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère 
des titres ou des produits de base contre remise d’une garantie appropriée, 
l’emprunteur s’engageant à restituer des titres ou des produits de base 
équivalents à une date future ou lorsque l’établissement qui transfère les titres ou 
les produits de base le lui demandera.  C’est un “prêt de titres ou de produits de 
base” pour l’établissement qui transfère les titres ou les produits de base, et un 
“emprunt de titres ou de produits de base” pour l’établissement auquel ceux-ci 
sont transférés;] 

 
[18° “Commission”, la Commission bancaire, financière et des assurances.] 
 
[Ainsi modifié par l’article 1er de l’arrêté de la Commission bancaire, financière 
et des assurances du 27 août 1996 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 8 
novembre 1996 - Moniteur belge du 19 novembre 1996), par l’article 2 de 
l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 4 juillet 2000 
(Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 2000 - Moniteur belge du 15 août 
2000) et par l’article 1er de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et des 
assurances du 13 juillet 2004 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 27 septembre 
2004 – Moniteur belge du 19 octobre 2004)] 
 
 
Section III Définition du portefeuille de négociation 
 
 
Sous-section 1 - Notion de "portefeuille de négociation" 
 
Art. 3 
 
 Le portefeuille de négociation comprend : 
 
1° a) les positions propres en instruments financiers, [en produits de base et en 

instruments dérivés sur produits de base], qui sont détenues par l'établissement 
en vue de leur revente et/ou qui sont prises par cet établissement dans 
l'intention de profiter à court terme des écarts réels et/ou escomptés entre leurs 
prix d'achat et de vente, ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêts; 

 
 b) les positions en instruments financiers, [en produits de base et en instruments 

dérivés sur produits de base], résultant d'achats et de ventes simultanés 
effectués pour compte propre ("matched principal broking"); 

 
 c) les positions détenues en vue de couvrir d'autres éléments du portefeuille de 

négociation; 
 
2° les risques liés : 
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 a) aux opérations non dénouées, visés par l'article 19; 
 
 b) aux transactions incomplètes, visés par l'article 22; 
 
 c) aux instruments dérivés hors bourse, visés par l'article 24; 
 
 d) aux opérations de mise en pension et aux [prêts de titres ou de produits de 

base], portant sur [des titres ou des produits de base] compris dans le 
portefeuille de négociation au sens du 1° ci-avant, visés par l'article 23; 

 
 e) aux opérations de prise en pension et aux [emprunts de titres ou de produits de 

base] conclus dans le cadre du portefeuille de négociation et qui satisfont aux 
conditions prévues par l'article 4, visés par l'article 23; 

 
3° les risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, dividendes et 

dépôts de marges concernant des instruments dérivés négociés en bourse qui sont 
directement liés aux éléments compris dans le portefeuille de négociation et visés 
par l'article 25. 

 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 4 
 
 Les opérations et transactions visées à l’article 3, 2°, e), doivent satisfaire : 
 
- soit aux conditions énumérées aux points 1°, 2°, 3° et 5° du second alinéa; 
 
- soit aux conditions énumérées aux points 4° et 5° figurant au second alinéa. 
 
 Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes :  
 
1° les risques sont évalués quotidiennement au prix du marché; 
 
2° la garantie est adaptée de manière à tenir compte des variations significatives de la 

valeur [des titres ou des produits de base] sur lesquels porte l'opération ou la 
transaction en question, selon une règle jugée acceptable par la Commission 
bancaire, financière et des assurances; 

 
3° l'opération ou la transaction prévoit que les créances de l'établissement sont 

automatiquement et immédiatement compensées avec les créances de sa 
contrepartie en cas de défaillance de cette dernière; 

 
4° il s'agit d'une opération ou d'une transaction interprofessionnelle; 
 
5° ces opérations et transactions sont réservées à leur usage accepté et approprié, les 

transactions artificielles, et plus spécialement celles qui ne sont pas à court terme, 
étant exclues. 
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[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 5 
 
 L'inclusion d'éléments particuliers dans le portefeuille de négociation, ou leur 
exclusion, s'effectue selon des procédures objectives comprenant, le cas échéant, les 
normes comptables auxquelles l'établissement est soumis. 
 
 Les procédures et normes comptables déterminant la composition du 
portefeuille de négociation doivent être appliquées de manière constante. 
 
Art. 6 
 
 Nonobstant les dispositions de l'article 5, la Commission bancaire, financière 
et des assurances peut, si elle l'estime approprié d'un point de vue prudentiel, imposer 
l'inclusion d'éléments ou catégories d'éléments dans le portefeuille de négociation, ou 
s'opposer à leur inclusion dans le portefeuille de négociation. 
 
 
Sous-section 2 - De minimis 
 
 
Art. 7 
 
 Les établissements qui répondent aux conditions suivantes peuvent calculer les 
exigences en fonds propres relatives à leur portefeuille de négociation conformément 
au chapitre III, plutôt que selon les dispositions des chapitres IV à VII.  Cette 
disposition s'applique mutatis mutandis aux normes résultant du chapitre X. 
 
 Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes : 
 
1° le portefeuille de négociation n'excède pas normalement 5 % de l'ensemble de 

leurs opérations; 
 
2° le total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse pas normalement la 

contre-valeur en francs belges de 15 millions EUR; 
 
3° le portefeuille de négociation n'excède à aucun moment 6 % de l'ensemble de 

leurs opérations et le total des positions du portefeuille de négociation n'excède à 
aucun moment la contre-valeur en francs belges de 20 millions EUR. 

 
Art. 8 
 
 § 1. Pour calculer, aux fins de l’article 7, la part que représente le portefeuille 
de négociation dans l'ensemble de leurs opérations, les établissements se référeront au 
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total du bilan et du hors bilan, à l'exception des opérations hors bilan qui n'impliquent 
pas de risque de crédit ou de marché. 
 
 § 2. Pour l'évaluation du volume des opérations de bilan et hors bilan :  
 
- les obligations et autres titres de créance sont prises en compte sur base de leur 

valeur de marché ou de leur valeur nominale; 
 
- les actions et autres valeurs assimilables sont prises en compte sur base de leur 

valeur de marché; et 
 
- les instruments dérivés sont pris en compte selon la valeur nominale ou la valeur de 

marché des instruments sous-jacents. 
 
 Les positions longues et courtes sont additionnées quel que soit leur signe. 
 
Art. 9 
 
 Au cas où un établissement dépasserait, au-delà d'une courte période, l'une des 
limites ou les deux limites fixées à l'article 7, 2e alinéa, 1° et 2°, ou dépasserait l'une 
des limites ou les deux limites fixées à l'article 7, 2e alinéa, 3°, l'établissement en 
question doit se conformer aux exigences définies à l’article 82, § 2, en ce qui 
concerne son portefeuille de négociation. 
 
 
Sous-section 3 - Portefeuille de négociation de faible importance 
 
 
Art. 10 
 
 Les établissements qui, bien qu'excédant les limites fixées à l'article 7, ont un 
portefeuille de négociation qui puisse être, de l'avis de la Commission bancaire, 
financière et des assurances, considéré comme de faible importance, peuvent utiliser, 
de manière transitoire et moyennant l'autorisation préalable de celle-ci, la méthode de 
calcul simplifiée décrite à l'article 11, en remplacement des exigences découlant des 
chapitres V et VI. 
 
Art. 11 
 
Méthode simplifiée pour le calcul des exigences relatives à des portefeuilles de 
négociation de faible importance visés à l’article 10. 
 
 Les exigences découlant des chapitres V et VI sont remplacées par celles 
décrites ci-après : 
 
1° la position nette est calculée séparément pour chaque instrument financier; 
 
2° les options achetées entraînent une exigence égale à celle de leur instrument 

sous-jacent; l'exigence ne pourra toutefois excéder la valeur de marché de l'option; 



           

 

  9
 
 
 
3° les options vendues entraînent une exigence égale à celle de leur instrument 

sous-jacent; 
 
4° les indices sur actions ne sont pas décomposés et sont en conséquence traités 

comme des positions individuelles; 
 
5° l'exigence découlant des positions nettes en obligations et autres titres de créance 

est la somme des exigences relatives aux risques spécifique et général, calculées 
comme suit : 

 
 l'exigence relative au risque spécifique est calculée pour chaque position nette 

après application des pondérations du risque; 
 
 une exigence additionnelle relative au risque général est calculée sur chaque 

position nette conformément au tableau ci-dessous, en fonction de l'échéance 
résiduelle dans le cas des instruments à taux fixe, et sur la base de la période 
restant à courir jusqu'à la refixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments 
pour lesquels le taux d'intérêt est refixé avant son échéance finale : 

 
 

Durée résiduelle 
 

 
Exigence (en %) 

  
≤1 an 0,7 
> 1 an et ≤ 5 ans 3,25 
> 5 ans et ≤ 10 ans 5,25 
> 10 ans 12,5 

 
 
6° l'exigence découlant des positions en actions et autres valeurs assimilables à des 

actions est la somme des exigences relatives aux risques spécifique et général, 
calculées comme suit : 

 
 l'exigence en fonds propres relative au risque spécifique s'élève à 4 % de la 

somme des valeurs absolues des positions nettes courtes et des positions nettes 
longues, 

 
 l'exigence en fonds propres relative au risque général s'élève à 8 % de chaque 

position nette.  
 
Sous-section 4 - Evaluation des positions 
 
 
Art. 12 
 
 Lorsqu'il ne relève pas du régime prévu par l'article 7, un établissement évalue 
quotidiennement son portefeuille de négociation à sa valeur de marché. 
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Art. 13 
 
 En l'absence de valeur de marché aisément disponible et suffisamment 
représentative, l'établissement évalue quotidiennement son portefeuille de négociation 
selon des méthodes prudentes qu'il détermine et applique de manière constante. 
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Chapitre II  Fonds propres 
 
 
Art. 14 
 
 § 1er. Sont pris en considération comme éléments des fonds propres : 
 
1° les fonds propres sensu stricto, se composant des éléments mentionnés sous a) et 

après déduction des postes mentionnés sous b) : 
 
 a) éléments à inclure : 
 
  i) le capital libéré et les primes d'émission;  
 
  ii) les réserves et le bénéfice reporté; 
 
  iii) le fonds pour risques bancaires généraux; 
 
 b) postes à déduire : 
 
  i) la perte de l'exercice et la perte reportée; 
 
  ii) les frais d'établissement; 
 
  iii) les immobilisations incorporelles; 
 
  iv) les actions propres de l'établissement; 
 
  v) les pertes et charges possibles et prévisibles pour lesquelles, de l'avis de la 

Commission bancaire, financière et des assurances, les réductions de 
valeur nécessaires n'ont pas été actées ou les provisions nécessaires 
constituées; 

 
2° les éléments complémentaires des fonds propres, à concurrence de 100 % au plus 

des fonds propres sensu stricto définis au 1° ci-dessus : 
 
 a) les plus-values de réévaluation; 
 
 b) le fonds interne de sécurité; 
 
 c) les fonds versés recueillis au moyen de titres à durée indéterminée et d'autres 

instruments de financement et remplissant les conditions prévues au § 2;  
 
 d) les dettes subordonnées ainsi que les actions préférentielles cumulatives à 

échéance fixe qui remplissent les conditions prévues au § 3, leur montant étant 
toutefois limité à 50 % au plus des fonds propres sensu stricto définis au 1° ci-
dessus;  
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 le montant pour lequel les éléments visés ici sont pris en considération, est 

progressivement réduit au cours des cinq dernières années précédant la date de 
remboursement, afin que ce montant ne soit pas supérieur, à la fin de la 
cinquième, quatrième, troisième, deuxième et dernière année précédant la date 
de remboursement, à respectivement 80 %, 60 %, 40 %, 20 % et 0 % du 
montant du prêt. 

 
 En outre, les éléments des fonds propres visés aux 1° et 2° a) et b) du présent 

paragraphe ne sont pris en considération qu'après déduction des latences 
fiscales, dans la mesure où celles-ci réduisent le montant à concurrence duquel 
les éléments peuvent être affectés à la couverture de risques ou de pertes. 

 
 § 2. Les titres et instruments de financement mentionnés au § 1er, 1er alinéa, 
2°, c), doivent remplir les conditions suivantes dont le respect fait l'objet d'un contrôle 
préalable par la Commission bancaire, financière et des assurances : 
 
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du créancier et sans l'accord préalable 

de la Commission bancaire, financière et des assurances; 
 
b) les fonds sont accordés sur une base subordonnée; cela signifie que dans des 

situations de concours de tous les créanciers sur l'ensemble du patrimoine du 
débiteur ou de l'émetteur, notamment en cas de faillite, demande de concordat 
judiciaire ou liquidation volontaire ou forcée de ces derniers, le créancier 
subordonné renonce irrévocablement à son droit d'égalité de traitement par rapport 
aux autres créanciers chirographaires; en d'autres termes, le créancier subordonné 
accepte que le débiteur ou l'émetteur, dans ces mêmes situations de concours, soit 
uniquement tenu de payer après que tous les autres créanciers ont été payés ou que 
les sommes nécessaires à cet effet ont été données en consignation; 

 
c) la subordination s'applique également à la rémunération périodiquement due; 
 
d) le débiteur ou l'émetteur a le droit de différer le paiement de la rémunération 

périodiquement due; 
 
e) les fonds et la rémunération périodique encore due peuvent être affectés à 

l'apurement de pertes, tout en permettant au débiteur ou à l'émetteur de poursuivre 
ses activités. 

 
 § 3. Les dettes subordonnées et les actions préférentielles cumulatives 
mentionnées au § 1er, 1er alinéa, 2°, d), doivent remplir les conditions suivantes dont 
le respect fait l'objet d'un contrôle préalable par la Commission bancaire, financière et 
des assurances : 
 
a) elles ne peuvent être remboursées anticipativement qu'à l'initiative du débiteur et 

avec l'accord préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances; 
 
b) leur durée initiale s'élève à au moins 5 ans; si la durée est indéterminée, le délai de 

préavis s'élève à au moins 5 ans; 
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c) les fonds sont accordés sur une base subordonnée, telle que définie au § 2, b), 

supra; 
 
d) le contrat ne peut pas comporter de clauses prévoyant que, dans des circonstances 

déterminées autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être 
remboursée avant l'échéance convenue. 

 
 § 4. Sans préjudice des déductions à opérer en application de dispositions 
légales, les fonds propres sont calculés après déduction des postes suivants : 
 
1° les participations dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il 

existe un lien de participation, lorsque ces entreprises sont des établissements de 
crédit, des entreprises d'investissement, ou d'autres établissements financiers dont 
l'activité courante consiste en l'octroi de crédits ou dans la conclusion d'autres 
opérations qui sont prises en considération pour le calcul des exigences résultant 
du présent règlement; 

 
2° les participations dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il 

existe un lien de participation, lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances exerçant 
une activité autre que celle visée au 1° ci-dessus; 

 
3° les instruments et créances visés au § 1er, 1er alinéa, 2°, c) et d), et portant sur les 

entreprises mentionnées au 1° ci-dessus; 
 
4° les instruments et créances visés à l'article 15, § 1er, 3e alinéa, 3°, et portant sur 

les entreprises mentionnées au 1° ci-dessus; 
 
5° les actions et parts d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement et 

d'autres établissements financiers tels que visés au 1° ci-dessus, mais qui ne sont 
ni des entreprises liées, ni des entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation, à l'exclusion des actions et parts qui font partie du portefeuille de 
négociation, ainsi que les créances et les instruments visés au § 1er, 1er alinéa, 2°, 
c) et d), et à l'article 15, § 1, 3e alinéa, 3°, émis par ces établissements, pour la 
partie du total des actions et parts, créances et instruments visés ici qui dépasse 10 
% des fonds propres, tels que définis au § 1er, de l'établissement soumis aux 
dispositions du présent règlement; 

 
6° les éléments des fonds propres de l'établissement qui sont détenus par des 

entreprises dans lesquelles l'établissement a une participation, ou par des filiales 
de celles-ci, à moins que ces éléments ne soient des éléments complémentaires des 
fonds propres tels que visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, et à l'article 15, § 1, 3e alinéa, 
3°, et qu'ils ne constituent le remploi de moyens que les entreprises visées ont 
récoltés spécifiquement à cette fin comme véhicules de financement auprès de 
tiers et à propos desquels ces tiers ont été expressément informés; 

 
7° les créances et les autres actifs, y compris les créances et autres actifs futurs, 

autres que ceux visés aux points 1° à 5° ci-dessus, sur des entreprises liées et des 
entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, ainsi que les 
engagements pour le compte ou en faveur de ces entreprises, à moins que ces 
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créances, ces autres actifs et ces engagements ne soient, quant à leur nature et à 
leurs conditions, justifiées comme opérations bancaires courantes. 

 
 La Commission bancaire, financière et des assurances peut dispenser 
l'établissement de l'obligation de déduire les actions et parts, instruments et créances 
visés aux 1° à 5° du présent paragraphe, lorsque leur détention se situe dans le cadre 
d'une opération d'assainissement ou de sauvetage des entreprises visées. 
 
Art. 15 
 
 § 1er. Sans préjudice de l'article 14, un établissement qui est tenu de respecter 
les exigences en fonds propres résultant des chapitres IV à [VIIIter] et des articles 82, 
§1er, 4° et  84, peut utiliser une autre définition des fonds propres pour couvrir ces 
exigences. 
Aucune partie des fonds propres ainsi disponibles ne peut être utilisée simultanément 
pour se conformer à d'autres exigences en fonds propres. 
 
 Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux normes 
de limitation fixées à l'article 83 pour ce qui concerne les éléments appartenant au 
portefeuille de négociation. 
 
 La définition visée au premier alinéa du présent paragraphe comprend les 
éléments suivants : 
 
1° les fonds propres tels que définis à l'article 14 non affectés à la couverture des 

risques découlant du chapitre III; 
 
2° les bénéfices nets du portefeuille de négociation de l'établissement, libres de 

toutes charges ou dividendes prévisibles, moins les pertes des autres activités, 
pour autant que ces montants n'aient pas été pris en compte dans l'élément visé au 
1°; 

 
3° les dettes subordonnées visées au § 2 et les éléments visés au § 4, sous réserve des 

conditions énoncées aux §§ 2 à 4. 
 
 § 2. Les dettes subordonnées visées au § 1er, 3e alinéa, 3°, doivent remplir les 
conditions suivantes dont le respect fait l'objet d'un contrôle préalable par la 
Commission bancaire, financière et des assurances : 
 
a) leur durée initiale s'élève à au moins deux ans; si la durée est indéterminée, le 

délai de préavis s'élève à au moins deux ans; 
 
b) elles sont intégralement versées et le contrat de prêt ne comporte aucune clause 

prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de 
l'établissement, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf 
accord préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances; 

 
c) ni le principal, ni les intérêts de ces dettes subordonnées ne peuvent être 

remboursés si ce remboursement implique que les fonds propres de l'établissement 
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considéré tombent alors à un niveau inférieur à 100 % des exigences fixées à 
l'article 82; 

 
d) les fonds sont accordés sur une base subordonnée, telle que définie à l'article 14, 

§ 2, b). 
 

L'établissement notifie à la Commission bancaire, financière et des assurances 
tous les remboursements sur ces dettes subordonnées dès que les fonds propres de 
l'établissement deviennent inférieurs à 120 % des exigences fixées à l'article 82. 
 
 § 3. Les dettes visées au § 1er, 3e alinéa, 3°, sont prises en considération au 
maximum à concurrence de 200 % des fonds propres sensu stricto résiduels en vue de 
satisfaire aux exigences en fonds propres visées aux chapitres IV à [VIIIter] et aux 
articles 82, § 1er, 4°, et 84. 
 
 § 4. L'établissement peut remplacer les dettes subordonnées visées au § 1er, 3e 
alinéa, 3°, par des éléments de la nature de ceux visés à l'article 14, § 1er, 1er alinéa, 
2°, a) à d), et qui ne sont pas pris par ailleurs en compte pour la détermination des 
fonds propres, dans les limites prévues au § 3. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
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Chapitre III  Risque de crédit 
 
 
Art. 16 
 
Définition de la notion de "volume pondéré des risques" 
 
 § 1er. Sous réserve des dispositions contenues dans les §§ 2 à 6 suivants, le 
volume pondéré des risques, pour l'application du coefficient de solvabilité prévu à 
l'article 18, comprend, dans les proportions indiquées, les postes suivants du bilan et 
hors bilan à l'exclusion, pour les établissements qui ne font pas usage de la possibilité 
visée à l'article 7, des postes visés au chapitre Ier, section III, sous-sections 1 et 3 : 
 
1° cent pour cent des créances, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2° et 6°, a), 

[a’), a’’), a’’’)] du présent paragraphe; sont également visées ici les créances que 
l'établissement a mobilisées auprès de tiers avec recours sur l'établissement, ainsi 
que les créances futures résultant d'opérations au comptant en voie de liquidation 
et d'engagements fermes du chef d'opérations à terme, autres que les options 
émises et les opérations à terme visées au 6°, f) et g); 

 
2° cent pour cent des instruments et créances du type mentionné à l'article 14, § 1er, 

1er alinéa, 2°, c) et d), et à l'article 15, § 1er, 3e alinéa, 3°; 
 
3° cent pour cent des comptes de régularisation de l'actif; 
 
4° cent pour cent des autres actifs, y compris des actifs que l'établissement a 

mobilisés auprès de tiers avec recours sur l'établissement et des autres actifs futurs 
résultant d'opérations au comptant en voie de liquidation et d'engagements fermes 
du chef d'opérations à terme, autres que les options émises et les opérations à 
terme visées au 6°, f) et g); 

 
5° cent pour cent  
 
 a) des engagements du chef d'acceptations; 
 
 b) des engagements à caractère de substitut de crédit en vertu desquels 

l'établissement est tenu d'honorer l'engagement d'un tiers ou de payer une 
somme de remplacement si ce tiers n'honore pas ses engagements; 

 
 c) des actifs grevés de sûretés réelles pour le compte de tiers, dans le cas où la 

sûreté a le caractère de substitut de crédit; 
 
6° cinquante pour cent  
 

a) des créances résultant de prêts intégralement garantis par des hypothèques sur 
des biens immobiliers affectés au logement, occupés ou loués par 
l'emprunteur; pour les prêts remboursables par reconstitution auprès de 
l'établissement tenu de faire rapport, le montant de la créance est calculé après 
déduction, selon le cas, du fonds de reconstitution ou de la réserve 
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mathématique qui découle d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation 
annexé au prêt; 

 
[a’) des créances résultant de prêts accordés après le 31 mai 2000, intégralement 

garantis par des hypothèques sur des bureaux ou des locaux commerciaux 
polyvalents (bâtiments “à usages multiples”), situés sur le territoire de la 
Belgique ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, 
pour autant que ce dernier autorise une pondération des risques de 50 % en 
application des conditions énoncées ci-dessous, prêts qui doivent satisfaire aux 
conditions suivantes : 

i) la pondération de 50 % s’applique à la partie de la créance qui ne dépasse 
pas la limite calculée selon la formule a) ou la formule b) : 

 a) 50 % de la valeur vénale de l’immeuble en question. 

 La valeur vénale de l’immeuble doit être déterminée par deux experts 
indépendants. Ceux-ci procèdent à des évaluations indépendantes au 
moment de l’octroi du prêt, et le prêt est accordé sur la base de la plus 
basse de ces deux évaluations. 

 L’immeuble est réévalué au moins une fois par an par un expert.  Pour 
les prêts ne dépassant pas un million d’euros et 5 % des fonds propres de 
l’établissement tels que visés à l’article 14, l’immeuble est réévalué au 
moins tous les trois ans; 

 b) 50 % de la valeur vénale de l’immeuble ou 60 % de sa valeur  
 hypothécaire, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans 
 les pays qui ont défini, dans des dispositions législatives ou 
 réglementaires, des critères d’évaluation rigoureux de la valeur 
 hypothécaire. 

 La valeur hypothécaire correspond à la valeur de l’immeuble calculée 
par un expert qui procède à une évaluation prudente de la valeur 
commerciale future de l’immeuble compte tenu de ses caractéristiques 
durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de 
l’usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés.  
Les éléments d’ordre spéculatif ne peuvent pas être pris en compte dans 
l’évaluation de la valeur hypothécaire.  La valeur hypothécaire est 
justifiée par écrit de manière claire et transparente. 

 Au moins tous les trois ans ou si le marché accuse une baisse de plus de 
10 %, la valeur hypothécaire et, en particulier, les hypothèses retenues 
pour l’évolution du marché concerné sont réévaluées. 

 Dans les formules a) et b), la “valeur vénale” correspond au prix auquel 
l’immeuble pourrait être vendu sous contrat privé entre un vendeur 
consentant et un acheteur non lié (“at arm’s length”) à la date de 
l’évaluation, partant de l’hypothèse que la mise du bien sur le marché est 
rendue publique, que les conditions du marché permettent une vente 
régulière et qu’il existe un délai normal, eu égard à la nature du bien, 
pour négocier la vente; 
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 ii) l’immeuble doit être occupé ou donné en location par le propriétaire; 

 la pondération de cinquante pour cent est applicable jusqu’au 31 décembre 
2006; par la suite, les prêts consentis avant cette date restent soumis à la 
pondération de cinquante pour cent jusqu’à la prochaine possibilité 
d’adaptation du contrat ou jusqu’à leur échéance si les clauses contractuelles 
ne peuvent être adaptées auparavant; 

  
a") des créances résultant d’opérations de crédit-bail immobilier conclues après le  

31 mai 2000 et avant le 31 décembre 2006 et portant sur des actifs à usage 
commercial situés dans le pays du siège social et régis par des dispositions 
légales en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété de l’actif loué 
jusqu’à ce que le locataire exerce son option d’achat; 

 
a''') des valeurs mobilières et autres titres négociables couverts par des créances 

hypothécaires, si la Commission estime, compte tenu du cadre juridique en 
vigueur, que le risque de crédit lié à ces titres est équivalent à celui inhérent aux 
créances garanties par des hypothèques, telles que visées au point a) ou a’); 
 
il convient en particulier de démontrer à la Commission :  

i)  que les valeurs mobilières et autres titres négociables en question sont 
complètement et directement couverts par un ensemble de crédits 
hypothécaires de même nature que ceux visés au point a) ou a’) et ne 
constituant pas des risques à problèmes lors de l’émission des valeurs 
mobilières et titres négociables concernés;  

ii)  que les porteurs des valeurs mobilières et titres négociables visés détiennent, 
soit directement, soit par le biais d’un représentant agissant pour leur compte, 
un droit d’un rang suffisamment élevé sur les actifs hypothéqués sous-
jacents, au moins proportionnel aux valeurs mobilières et titres négociables 
qu’ils détiennent;] 

 
b) des engagements résultant de crédits documentaires avec risque de crédit pour 

l'établissement et ne répondant pas à la définition donnée au 7° du présent 
paragraphe; 

 
c) des engagements n'ayant pas le caractère de substitut de crédit en vertu 

desquels l'établissement est tenu d'honorer l'engagement d'un tiers ou de payer 
une somme de remplacement si ce tiers n'honore pas ses engagements;  

 
d) des actifs grevés de sûretés réelles pour le compte de tiers, dans le cas où la 

sûreté n'a pas le caractère de substitut de crédit; 

 
e) de la partie inutilisée des engagements du fait de lignes de crédit confirmées 

d'une durée initiale supérieure à un an ainsi que de la partie inutilisée des 
engagements du fait de lignes de crédit confirmées par lesquelles 
l'établissement promet à un émetteur de papier négociable à court terme de lui 
accorder le financement de remplacement ou complémentaire lorsque cet 
émetteur n'a pas obtenu le financement souhaité par l'émission de tel papier 
dans le marché; 
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f) des engagements résultant de l'émission d'options put sur des valeurs 

mobilières et autres titres négociables; 
 
g) du coût de remplacement, en cas de défaut de la contrepartie, des instruments 

dérivés; 
 

  le coût de remplacement est calculé selon la méthode basée sur l'évaluation de 
la valeur du marché; 

 
  jusqu'à nouvel ordre, les établissements [bénéficiant du régime “de minimis” 

prévu à l’article 7] peuvent calculer le coût de remplacement des opérations à 
terme sur taux d'intérêt, sur devises et sur or selon la méthode basée sur le 
risque initial;  

 
  les deux méthodes sont décrites à l'article 17; 
 
  ne doivent toutefois pas être comprises dans la base de calcul, les opérations à 

terme sur devises d'une durée initiale de 14 jours-calendrier au plus et les 
[instruments dérivés négociés sur des marchés reconnus]; 

 
  [la Commission peut, jusque fin 2006, assimiler aux instruments dérivés 

négociés sur des marchés reconnus, tels que visés à l’alinéa précédent, les 
instruments dérivés hors bourse qui sont compensés par une chambre de 
compensation lorsque cette dernière fait office de contrepartie et que tous les 
participants couvrent pleinement et quotidiennement par un nantissement le 
risque qu’ils représentent pour la chambre de compensation, offrant ainsi une 
protection couvrant à la fois les risques actuels et les risques futurs potentiels, 
à condition que l’établissement démontre que le nantissement donné en 
garantie offre le même niveau de protection qu’un nantissement au sens du 
§ 6, 4° et 5°, et que le danger de voir les risques pour la chambre de 
compensation s’accumuler au-delà de la valeur de marché du nantissement soit 
éliminé;] 

 
[h) des engagements à caractère de substitut de crédit, tels que visés au 5°, a) et 

b), qui sont intégralement garantis par des hypothèques au sens du 6°, a), en 
faveur de l’établissement tenu de faire rapport, lequel dispose d’un droit direct 
sur la garantie;] 

 
7° vingt pour cent des engagements résultant de crédits documentaires avec risque de 

crédit pour l'établissement, dans la mesure où l'établissement a un droit de gage 
opposable ou un autre droit équivalent sur les biens sous-jacents et où le crédit 
présente un caractère “self liquidating". 

 
 § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, 3°, sont compris dans le volume 
pondéré des risques à concurrence de 50 %, les comptes de régularisation que 
l'établissement ne peut pas identifier en fonction de la contrepartie. 
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 § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, sont compris dans le volume 
pondéré des risques à concurrence de 20 %, les éléments visés au § 1er, 1°, 3°, 5° et 
6° a) et g), 
 
1° lorsque la contrepartie fait partie des pouvoirs publics ou établissements 

mentionnés ci-après ou lorsque les éléments sont garantis irrévocablement et 
expressément par l'un de ces pouvoirs publics ou établissements : 

 
 a) les pouvoirs publics régionaux et locaux des pays de la zone géographique A, 

à l'exception des Régions et Communautés belges; 
 
 b) la Banque européenne d'investissement; 
 
 c) les banques multilatérales de développement; 
 
 d) les établissements de crédit ayant leur siège dans un pays de la zone 

géographique A; 
 
 e) les entreprises d'investissement ayant leur siège dans un pays de la zone 

géographique A; 
 
2° dont la durée initiale est d'un an au plus et dont la contrepartie est un 

établissement de crédit ayant son siège dans un pays de la zone géographique B 
ou qui sont garantis irrévocablement et expressément par un tel établissement de 
crédit; 

 
3° qui sont garantis par un droit de gage opposable sur des valeurs mobilières, émises 

soit par la Banque européenne d'investissement, soit par une banque multilatérale 
de développement [, soit par des pouvoirs publics régionaux ou locaux de pays de 
la zone géographique A] ; 

 
4° qui représentent des valeurs à l'encaissement. 
 

[Par dérogation aux dispositions du § 1er, 4°, la fraction non libérée et non 
appelée du capital du Fonds européen d’Investissement est comprise dans le volume 
pondéré des risques à concurrence de vingt pour cent.] 
 
 § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, sont compris dans le volume 
pondéré des risques à concurrence de 10 %, les engagements visés au § 1er, 6°, b), c), 
d) et e), 
 
1° dont le bénéficiaire est un des pouvoirs publics ou organismes mentionnés au § 3, 

1°, ou qui sont garantis irrévocablement et expressément par un de ces pouvoirs 
publics ou établissements; 

 
2° dont la durée initiale est d'un an au plus et qui ont été contractés pour le compte 

d'établissements de crédit ayant leur siège dans un pays de la zone géographique B 
ou qui sont garantis irrévocablement et expressément par ces établissements de 
crédit; 
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3° qui sont garantis par un droit de gage opposable sur des valeurs mobilières émises 

soit par la Banque européenne d'investissement, soit par une banque multilatérale 
de développement. 

 
 Sont également compris dans le volume pondéré des risques à concurrence de 
10 %, les engagements visés au § 1er, 6°, f), se rapportant à des éléments qui sont 
pondérés à concurrence de 20 % en application du § 3 [, ainsi que les obligations 
visées à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 
qui bénéficient d’une pondération de dix pour cent.] 
 
 § 5. Par dérogation aux dispositions du § 1er, sont compris dans le volume 
pondéré des risques à concurrence de 4 % les engagements visés au § 1er, 7°,  
 
1° dont le bénéficiaire est un des pouvoirs publics ou organismes mentionnés au § 3, 

1°, du présent article ou qui sont garantis irrévocablement et expressément par un 
de ces pouvoirs publics ou établissements; 

 
2° dont la durée initiale est d'un an au plus et qui ont été contractés pour le compte 

d'établissements de crédit ayant leur siège dans un pays de la zone géographique B 
ou qui sont garantis irrévocablement et expressément par ces établissements de 
crédit; 

 
3° qui sont garantis par un droit de gage opposable sur des valeurs mobilières, émises 

soit par la Banque européenne d'investissement, soit par une banque multilatérale 
de développement. 

 
 § 6. Par dérogation aux dispositions prévues dans les paragraphes précédents, 
ne sont pas compris dans le volume pondéré des risques, 
 
1° les éléments qui ont été déduits des fonds propres en application de l'article 14, 

§ 4, ou de dispositions légales; 
 
2° l'encaisse et les postes assimilés; 
 
3° les éléments visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, a), lorsque la contrepartie est un pouvoir 

public central ou une banque centrale d'un pays de la zone géographique B et qui 
en plus sont libellés et financés dans la devise nationale de l'emprunteur, ainsi que 
lorsque les éléments visés ici sont garantis irrévocablement et expressément par 
un tel pouvoir public central ou une telle banque centrale et sont libellés et 
financés dans la devise nationale commune au garant et à l'emprunteur; 

 
4° les éléments visés au § 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, a), b), c), d), e), g) et 7°, dont la 

contrepartie appartient aux pouvoirs publics ou établissements mentionnés 
ci-après, ou qui sont garantis irrévocablement et expressément par l'un de ces 
pouvoirs publics ou établissements, y compris les éléments garantis par un droit 
de gage opposable sur des valeurs mobilières émises par ces pouvoirs publics ou 
établissements : 
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 a) les Communautés européennes; 
 
 b) les pouvoirs publics centraux et les banques centrales des pays de la zone 

géographique A; 
 
 c) les Régions et les Communautés belges; 
 
5° les éléments visés au § 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, a), b), c), d), e), g) et 7°, qui sont 

garantis par un droit de gage opposable sur des dépôts reçus par l'établissement ou 
sur des certificats de dépôt ou autre papier similaire émis par lui et déposés auprès 
de lui; 

 
[6° moyennant l’accord préalable de la Commission, les éléments visés au § 3, 1°, a), 

qui ont pour contrepartie des pouvoirs publics régionaux ou locaux de pays de la 
zone géographique A et qui, dans leur pays d’origine, bénéficient d’une 
pondération de zéro pour cent, y compris les éléments garantis irrévocablement et 
expressément par l’un de ces pouvoirs publics.] 

 
 Ne sont pas davantage compris dans le volume pondéré des risques, les 
engagements visés au § 1er, 6°, f), qui se rapportent à des éléments qui ne sont pas 
compris dans le volume pondéré des risques en application du présent paragraphe de 
cet article. 
 
 § 7. Les pondérations inférieures prévues aux paragraphes précédents du 
présent article en raison de l'existence d'une garantie expresse ou d'un droit de gage 
opposable ne sont appliquées, dans le cas d'une couverture partielle, qu'à la partie des 
éléments qui est garantie. 
 
 § 8. Le calcul du volume pondéré des risques relatifs aux postes du bilan et 
hors bilan, tel que prévu par le présent article, s'effectue dans le respect des règles 
applicables au traitement de ces postes dans l'état comptable périodique, le cas 
échéant, après déduction des réductions de valeur et provisions spécifiques se 
rapportant aux postes concernés. 
 
[Ainsi modifié par l’article 3 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 17 
 
 § 1er. Calcul du coût de remplacement des instruments dérivés 
 
 Le coût de remplacement en cas de défaut de la contrepartie, d'instruments 
dérivés visés à l'article 16, § 1er, 6°, g), est [sans préjudice des dispositions de cet 
article,] calculé selon l'une des méthodes décrites ci-dessous. 
 
 Le principal notionnel et les montants sous-jacents pris en considération pour 
le calcul du coût de remplacement doivent être un critère pertinent pour le calcul du 
risque de crédit lié à ces opérations.  Si, par exemple, la convention prévoit une 
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multiplication des flux de trésorerie, le principal notionnel ou le montant sous-jacent 
doivent être ajustés, pour tenir compte de l'impact du multiplicateur sur la structure du 
risque de l'opération concernée.  Pour les opérations prévoyant de multiples échanges 
de principal, les pourcentages mentionnés ci-après sont à multiplier par le nombre de 
paiements restant à effectuer en vertu du contrat. 
 
 
 Première méthode  
 (Méthode basée sur l'évaluation à la valeur de marché) 
 
 Le coût de remplacement est défini comme la somme des éléments suivants : 
 
premier élément : le coût de remplacement actuel sur la base de la valeur de marché 

("marking to market") des opérations à valeur positive; 
 
second élément   : le risque de crédit potentiel futur, c'est-à-dire le produit résultant 

de la multiplication du principal notionnel ou de la valeur sous-
jacente de chacune des opérations en cours par leur pourcentage 
respectif; 

 
  le pourcentage est déterminé comme suit, sur la base de la durée  

résiduelle : 
 

Durée 
résiduelle 

 
(1) 

Opérations 
sur taux 
d’intérêt  

(2) 

[Opérations 
sur devises 
ou sur or] 

Opérations 
sur actions 

Opérations 
sur autres 
métaux 

précieux 

Autres 
opérations 

 
(3) 

      
≤ 1 an 0 % 1 % 6 % 7 % 10 % 
      
> 1 an et 
≤ 5 ans 

0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % 

      
> 5 ans 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 % 
      

 
 

(1) Pour les opérations qui sont structurées de manière à régler le risque qui subsiste après 
certaines dates de paiement déterminées et dont les termes sont révisés de telle sorte que leur 
valeur de marché soit, à ces dates, ramenée à zéro, la durée résiduelle est égale à la période 
restant à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes.  Dans le cas d'opérations sur 
taux d'intérêt qui satisfont à ces critères et dont la durée restant à courir est supérieure à un an, 
le pourcentage ne peut toutefois être inférieur à 0,5 %. 
 

(2) Pour les swaps de taux d'intérêt "variable/variable" dans une même devise, il n'est pas calculé 
de risque de crédit potentiel futur. 
 

(3) Sont à reprendre ici les opérations à terme sur matières premières autres que des métaux 
précieux, ainsi que les opérations à terme qui ne relèvent pas d'une autre catégorie mentionnée 
dans le tableau et qui sont de nature similaire [(par exemple, les opérations à terme sur 
produits de base)]. 
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 Deuxième méthode  
 (Méthode basée sur le "risque initial") 
 
 Le coût de remplacement est obtenu en multipliant le principal notionnel ou la 
valeur sous-jacente de chacune des opérations en cours par leur pourcentage respectif;  
 
 le pourcentage est déterminé comme suit, sur la base de la durée :  
 

 
Durée 

(1) 
 

 
Opérations  

sur taux d’intérêt 

 
[Opérations  

sur devises ou sur or] 

   
≤ 1 an 0,5 % 2 % 
   
> 1 an et ≤ 2 ans 1 % 5 % 
   
par période supplémentaire 
d’un an maximum 

+ 1 % + 3 % 

   
 
 
(1) Pour les [opérations sur devises ou sur or], la durée initiale; pour les opérations sur taux d'intérêt, 

la durée résiduelle. 
 
 
 § 2. Conventions de novation et de compensation sur base bilatérale 
[(conventions de netting)] 
 
a) Pour le calcul du coût de remplacement visé au § 1er, lorsqu'un établissement a 

conclu avec une contrepartie une convention bilatérale de novation ou de 
compensation, les montants nets résultant de cette convention, calculés de la 
manière déterminée au point b), peuvent, moyennant l'accord préalable de la 
Commission bancaire, financière et des assurances, être pondérés à la place des 
montants bruts concernés. 

 
 Par conventions bilatérales de novation, il y a lieu d'entendre les conventions 

conclues entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquelles les droits 
et obligations réciproques des parties sont automatiquement compensés de sorte 
que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'il y a 
novation et la création d'un nouvel engagement unique, juridiquement 
contraignant, qui se substitue aux engagements antérieurs. 

 
 Pour que la Commission bancaire, financière et des assurances puisse reconnaître 

un effet de réduction de risque à des conventions bilatérales de novation ou de 
compensation, ces conventions doivent remplir les conditions suivantes : 
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 (i) l'établissement a conclu avec sa contrepartie une convention de novation ou 

de compensation créant, à l'égard de toutes les opérations couvertes par cette 
convention, une obligation juridique unique telle que, en cas d'inexécution de 
ses obligations par la contrepartie pour cause de défaillance, de faillite, de 
liquidation ou de toute autre circonstance semblable, l'établissement aurait le 
droit ou l'obligation, selon le cas, de recevoir ou de payer uniquement le 
montant net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, 
des différentes opérations couvertes par la convention;  

 
 (ii) l'établissement a fourni à la Commission bancaire, financière et des 

assurances des avis juridiques, écrits et dûment motivés, établissant que, en 
cas de litige, les juridictions et les autorités administratives compétentes 
considéreraient que, dans les cas décrits au point (i), les créances et les dettes 
de l'établissement sont limitées au montant net mentionné au point (i), selon : 

 
 - le droit applicable sur le territoire où la contrepartie a son siège 

statutaire, mais aussi, si une succursale étrangère d'une entreprise est 
concernée, selon le droit applicable sur le territoire où ladite succursale 
est située; 

 
 - le droit qui régit les différentes opérations couvertes par la convention, 

et  
 
 - le droit qui régit toute convention nécessaire pour exécuter la novation 

ou la compensation; 
 
  les avis juridiques visés peuvent, moyennant l'approbation de la Commission 

bancaire, financière et des assurances, être établis par type de novation ou de 
compensation; 

 
 (iii) l'établissement dispose de procédures adéquates pour vérifier régulièrement, 

compte tenu des modifications éventuelles de la législation applicable, la 
validité juridique des conventions qu'il a conclues; 

 
 (iv) les conventions ne contiennent pas de clause permettant à une partie non 

défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à 
la masse de la contrepartie défaillante (clause dite "walkaway"). 

 
 La Commission bancaire, financière et des assurances ne reconnaîtra l'effet de 

réduction de risque qu'à la condition que chacune des autorités de contrôle 
concernées soit convaincue de la validité juridique de la novation ou de la 
compensation au regard des différents droits applicables. 

 
b) Les montants nets visés au point a) sont calculés de la manière suivante : 
 
 Conventions de novation : 
 
 Pour l'application de la première méthode, les premier et second éléments sont 

calculés en tenant compte de la convention de novation. 
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 Pour l'application de la seconde méthode, le principal notionnel ou la valeur sous-

jacente est calculé en tenant compte de la convention de novation; les 
pourcentages figurant dans le tableau concerné sont applicables. 

 
 

Conventions de compensation 
 
 Pour l'application de la première méthode, le coût de remplacement des opérations 

couvertes par la convention de compensation peut, pour le calcul du premier 
élément, être calculé en tenant compte du coût de remplacement net théorique 
actuel résultant de la convention; 

 lorsque la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement qui 
calcule le coût de remplacement net, le coût de remplacement est considéré 
comme égal à zéro. 

 
[Le second élément, le risque de crédit potentiel futur des opérations couvertes par 
la convention de compensation, est calculé par application de la formule “PCEred   
(0,4*PCEgross) + (0,6*NGR*PCEgross)”,  

formule dans laquelle : 
 
− PCEred = le montant réduit du risque de crédit potentiel futur de toutes 

les opérations effectuées avec une contrepartie donnée qui sont 
couvertes par une convention de compensation bilatérale; 

   
− PCEgross = la somme des montants des risques de crédit potentiels futurs 

de toutes les opérations effectuées avec une contrepartie 
donnée qui sont couvertes par la convention de compensation 
bilatérale, montants calculés par application de la première 
méthode mentionnée au § 1er;  

   
− NGR = le “ratio net/brut”, à savoir le quotient du coût de remplacement 

net des opérations couvertes par la convention de compensation 
bilatérale conclue avec la contrepartie (numérateur) par le coût 
de remplacement brut des mêmes opérations couvertes par la 
convention de compensation visée conclue avec cette 
contrepartie (dénominateur). 

 
 
Aux fins du calcul du risque de crédit potentiel futur selon la formule indiquée 
ci-dessus, les contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de 
compensation peuvent être considérés comme formant un seul contrat dont le 
principal notionnel équivaut à leur montant net. Les contrats parfaitement 
correspondants sont des opérations à terme sur devises (ou des opérations 
similaires) dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque 
ceux-ci sont exigibles le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans 
la même monnaie. 
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Pour l’application de la seconde méthode :  
 

 - les contrats parfaitement correspondants inclus dans une convention de 
compensation sont considérés comme formant un seul contrat, dont le principal 
notionnel est égal à leur montant net; les pourcentages fixés au § 1er sont 
applicables par analogie;] 

 
 - pour les autres opérations reprises dans le tableau suivant, les pourcentages 

suivants sont applicables au principal notionnel calculé sans tenir compte de la 
convention de compensation : 

 
 

Durée 
(1) 

 

 
Opérations  

sur taux d’intérêt 

 
[Opérations  

sur devises ou sur or] 

   
≤ 1 an 0,35 % 1,50 % 
   
> 1 an et ≤ 2 ans 0,75 % 3,75 % 
   
par période supplémentaire 
d’un an maximum 

0,75 % 2,25 % 

   
 
 
(1) Pour les [opérations sur devises ou sur or], la durée initiale; pour les opérations sur taux d'intérêt, 

la durée résiduelle. 
 

[Lorsqu’une convention de netting couvre également des opérations à terme 
sur devises d’une durée initiale de quatorze jours-calendrier au plus ou d’autres 
instruments dérivés qui ne doivent pas être compris dans le volume pondéré des 
risques, les établissements peuvent également prendre ces instruments en 
considération pour le calcul des montants nets visés ci-dessus, à condition de tenir 
compte, lors du calcul du volume des risques, de tous les instruments similaires qui 
sont couverts par une convention de novation ou de compensation, que ceux-ci aient 
une valeur positive ou négative.] 
 
[Ainsi modifié par l’article 4 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 18 
 
 L'exigence en fonds propres d'un établissement pour la couverture du risque de 
crédit s'élève à 8 % du volume pondéré des risques. 
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Chapitre IV  Risque de règlement et de contrepartie 
 
 
Section I Risque de règlement/livraison 
 
 
Art. 19 
 
 L'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé pour 
chaque opération sur obligations ou autres titres de créance [,sur actions] ou autres 
valeurs assimilables à des actions [ou sur produits de base], qui n'est pas dénouée 
après la date de règlement prévue. 
 
 La différence de prix à laquelle est exposé l'établissement est représentée par 
la différence entre le prix de règlement convenu pour les obligations ou autres titres 
de créance [,pour les actions] ou autres valeurs assimilables à des actions [ou pour les 
produits de base], et leur valeur de marché, lorsque cette différence peut entraîner une 
perte pour l'établissement. 
 
 L'exigence en fonds propres correspondant au risque auquel est exposé 
l'établissement est obtenu en multipliant la différence visée à l'alinéa précédent par le 
facteur approprié de la seconde colonne du tableau ci-après : 
 

 
Nombres de jours ouvrables, après 

la date de règlement prévue 
 

 
Exigence en fonds 

propres 

  
5 - 15 8 % 

  
16 - 30 50 % 

  
31 - 45 75 % 

  
46 ou plus 100 % 

  
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 20 
 
 L'établissement peut remplacer l'exigence en fonds propres visée à l'article 19 
par une exigence en fonds propres calculée en multipliant le prix de règlement 
convenu pour chaque opération non dénouée sur obligations ou autres titres de 
créance[,] sur actions ou autres valeurs assimilables à des actions [ou sur produits de 
base,] par le facteur approprié de la seconde colonne du tableau ci-après : 
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Nombres de jours ouvrables, après 

la date de règlement prévue 
 

 
Exigence en fonds 

propres 

  
5 - 15 0,5 % 

  
16 - 30 4,0 % 

  
31 - 45 9,0 % 

  
46 ou plus voir le 2ème  

alinéa 
  

 
 
 A partir du quarante-sixième jour ouvrable après la date de règlement prévue, 
l'exigence en fonds propres est égale au montant le plus élevé de : 
 
- 9 % du prix de règlement convenu; 
 
- la différence de prix visée à l'article 19, alinéa 2, à laquelle est exposé 

l'établissement, conformément à la dernière ligne du tableau figurant à l'article 19. 
 
 L'établissement ayant opté pour le mode de calcul prévu par le présent article 
applique ce système de manière constante. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 21 
 
 Les opérations de cession/rétrocession et de [prêts/emprunts de titres ou de 
produits de base] ne sont pas visées par les articles 19 et 20. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
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Section II Risque de contrepartie 
 
 
Art. 22 
 
Transactions incomplètes 
 
 Un établissement qui a payé [des titres ou des produits de base] avant de les 
avoirs reçus, ou qui a livré [des titres ou des produits de base] avant d'en avoir reçu le 
paiement, supporte une exigence en fonds propres égale à 8 % de la valeur [des titres, 
des produits de base ou du montant] dû à l'établissement, multiplié par la pondération 
du risque applicable à la contrepartie concernée. 
 
 Dans le cas d'opérations transfrontalières, l'exigence en fonds propres n'est 
applicable que si un jour au moins s'est écoulé depuis que l'établissement a effectué le 
paiement ou la livraison des [titres ou des produits de base]. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 23 
 
Cessions/rétrocessions; [prêts/emprunts de titres ou de produits de base] 
 
 § 1. Dans le cas des opérations de mise en pension et des [prêts de titres ou de 
produits de base] portant sur [des titres ou des produits de base] compris dans le 
portefeuille de négociation, l'établissement calcule la différence entre la valeur de 
marché [des titres ou des produits de base] et le montant qu'il a emprunté ou la valeur 
de marché de la garantie, lorsque cette différence est positive. 
 
 Dans le cas des opérations de prise en pension et des [emprunts de titres ou de 
produits de base] appartenant au portefeuille de négociation, l'établissement calcule la 
différence entre le montant qu'il a prêté ou la valeur de marché de la garantie et la 
valeur de marché [des titres ou des produits de base] qu'il a reçus, lorsque cette 
différence est positive. 
 
 Le montant du supplément de garantie peut n'être pas pris en compte dans les 
calculs décrits aux alinéas précédents si son remboursement est garanti de telle 
manière que l'établissement qui effectue le transfert est toujours assuré que le 
supplément de garantie lui sera restitué en cas de défaillance de sa contrepartie. 
 
 Les intérêts courus sont compris dans le calcul de la valeur de marché des 
montants prêtés ou empruntés et de la garantie. 
 
 L'établissement qui transfère [des titres ou des produits de base], ou des droits 
relatifs à la propriété [des titres ou des produits de base], dans une opération de mise 
en pension, et l'établissement qui prête [des titres ou des produits de base] dans le 
cadre d'un [prêt de titres ou de produits de base], incluent [ces titres ou ces produits de 
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base] dans le calcul de leurs exigences en fonds propres au titre des chapitres V [,VI 
et VIIIbis]. 
 
 § 2. L'exigence en fonds propres est égale à 8 % du montant déterminé 
conformément au § 1er, multiplié par la pondération du risque. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 24 
 
Instruments dérivés hors bourse 
 
 L'exigence en fonds propres relative aux instruments dérivés hors bourse 
appartenant au portefeuille de négociation est calculée conformément à l'article 16, 
§ 1, 6°, g), moyennant application des pondérations du risque. 
 
 
Section III Autres risques 
 
 
Art. 25 
 
 Les risques sous forme de droits de courtage, commissions, intérêts, 
dividendes et dépôts de marge relatifs aux contrats financiers à terme (futures) et aux 
options négociés en bourse, qui ne sont pas couverts par les chapitres V, VI et VII ou 
les articles 19 à 23, et qui sont directement liés aux éléments inclus dans le 
portefeuille de négociation, sont soumis à une exigence en fonds propres déterminée 
conformément au chapitre III, moyennant application des pondérations du risque. 
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Chapitre V  Risque de taux d'intérêt résultant du portefeuille de négociation 
 
 
Section I  Positions longue et courte. 

Calcul de la position nette. 
 
 
Art. 26 
 
 Sont visées par le présent chapitre les positions telles que définies à 
l'article 30, appartenant au portefeuille de négociation et qui portent sur des titres de 
créance et autres instruments similaires. 
 
 Les détentions, droits et engagements portant sur des parts d'organismes de 
placement collectif sont soumis aux exigences en fonds propres prévues au 
chapitre III, plutôt qu'aux exigences énoncées dans le présent chapitre. 
 
Art. 27 
 
 Pour l'application du présent chapitre, l'excédent de la position longue (ou 
courte) de l'établissement sur la position courte (ou longue) pour des éléments 
identiques visés à l'article 26 représente la position nette dans ces éléments. 
 
 Toutes les positions nettes sont converties, avant leur addition, en francs 
belges sur base du taux de change au comptant. 
 
Art. 28 
 
 Les positions longues et courtes en instruments visés aux articles 29 à 32 sont 
traitées conformément aux modalités décrites dans ces articles, comme des positions 
dans le ou les titres sous-jacents ou notionnels. 
 
 Les opérations à terme sur devises sont traitées comme deux positions en 
obligations à coupon nul représentant les devises à payer et à recevoir. 
 
Art. 29 
 
 Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt (interest-rate futures), les 
contrats à terme de taux d'intérêt (FRAs) et les engagements à terme d'achat et de 
vente d'obligations et autres titres de créance sont traités comme des combinaisons de 
positions longues et courtes. 
 
 Une position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est 
considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de 
livraison du contrat financier à terme et d'un actif dont l'échéance est la même que 
celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-jacent au contrat financier à 
terme en question. 
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 Un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est traité comme une position 
longue dont l’échéance est la même que la date de règlement plus la période de 
contrat et une position courte dont l'échéance est la même que la date de règlement. 
 
 Afin de calculer l'exigence en matière de risque spécifique, l'emprunt et l'actif 
sont inclus dans la colonne "éléments de l'administration centrale" du tableau figurant 
à l'article 36, et le titre de créance dans la colonne appropriée du même tableau. 
 
Art. 30 
 
 Aux fins des articles 27 et 28, on entend par  
 
- position longue, une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il 

recevra à une date future; et 
 
- position courte, une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il 

paiera à une date future. 
 
Art. 31 
 
 Les options sur taux d'intérêt, sur obligations et autres titres de créance, sur 
contrats financiers à terme sur instruments financiers (sur financial futures), sur 
échanges financiers (sur swaps) et sur devises sont traitées, aux fins du présent 
chapitre, comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument 
sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. 
 
 Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de 
signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. 
 
 Le delta utilisé est celui calculé par l'établissement selon un mode approuvé 
par la Commission bancaire, financière et des assurances ou, à défaut, celui 
communiqué par le marché lorsqu'il s'agit d'une option négociée en bourse. 
 
 La Commission bancaire, financière et des assurances peut, lorsqu'elle l'estime 
approprié d'un point de vue prudentiel, imposer à l'établissement d'utiliser un delta 
déterminé ou un mode particulier de calcul du delta. 
 
 Lorsque l'établissement convertit ses options en instruments sous-jacents sur 
base du delta, il est soumis à une exigence supplémentaire pour couvrir le risque 
gamma et le risque vega. 
 
 Lorsque l'établissement ne convertit pas ses options en instruments sous-
jacents sur base du delta et n'a pas recours à la méthode par scénario prévue à l'article 
79, la position nette pour chaque option est soumise à une exigence égale à celle de 
son instrument sous-jacent.  Cette exigence est limitée, en ce qui concerne une option 
achetée, à la valeur de marché de cette option. 
 
 Le traitement prévu dans cet article est également applicable aux warrants [...] 
relatifs aux mêmes sous-jacents que ceux des options susvisées. 
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[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 32 
 
 Les échanges financiers sont traités, au regard du risque général de taux 
d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. 
 
 Par conséquent, un échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement 
reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison 
 
- d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant 

à la période qui s'écoule jusqu'à la refixation du taux d'intérêt, et 
 
- d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que 

l'échange lui-même. 
 
Art. 33 
 
 Aux fins du calcul des exigences en matière de risque général, l'établissement 
qui évalue au prix du marché et gère le risque de taux d'intérêt des instruments visés 
aux articles 29 à 32 sur la base des flux financiers actualisés, peut utiliser des 
méthodes de calcul basées sur la sensibilité pour calculer les positions concernées et 
est tenu de les utiliser pour toute obligation ou autre titre de créance qui est amorti sur 
sa durée résiduelle et dont le principal n'est pas remboursé en une seule fois. 
 
 La méthode de calcul et son utilisation par l'établissement doivent répondre 
aux conditions fixées par l'article 77 et être préalablement approuvés par la 
Commission bancaire, financière et des assurances. 
 
 Les positions sont prises en compte selon les dispositions des articles 39 à 51. 
 
 Les positions en options restent soumises aux exigences complémentaires pour 
couvrir les risques gamma et vega. 
 
Art. 34 
 
 Un établissement qui n'a pas recours aux méthodes de calcul prévues à l'article 
33 peut traiter au regard du risque général, comme entièrement compensée toute 
position en instruments visés aux articles 29 à 32, qui satisfait aux conditions 
suivantes : 
 
- les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie; 
 
- les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les 

positions à taux fixe) sont étroitement alignés; 
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- la date de refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance 

résiduelle respecte les limites suivantes : 
 
 - moins d'un mois   : même jour, 
 - d'un mois à un an : dans les sept jours, 
 - plus d'un an          : dans les trente jours 
 
 
Section II Risque spécifique et risque général 
 
 
Art. 35 
 
 L'établissement classe ses positions nettes selon les monnaies dans lesquelles 
elles sont libellées et calcule l'exigence en fonds propres pour le risque général 
séparément dans chaque monnaie. 
 
 Le risque spécifique fait l'objet d'un calcul pour chacun des éléments 
identiques visés à l'article 27. 
 
 
Sous-section 1 - Risque spécifique 
 
 
Art. 36 
 
 L'établissement impute ses positions nettes aux catégories appropriées du 
tableau ci-après sur la base des échéances résiduelles, c'est-à-dire jusqu'aux échéances 
finales, et les multiplie ensuite par les pondérations indiquées. 
 
 Il additionne ses positions pondérées (qu'elles soient longues ou courtes) afin 
de calculer son exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique. 
 

 
Eléments  

 
Eléments éligibles 

 
Autres 

de 
l’adminis-

tration 
centrale 

de 0 à 6 
mois 

 

plus de 6 à 
24 mois 

plus de 24 
mois 

éléments 

     
 

0 % 
 

0,25 % 
 

1 % 
 

1,6 % 
 

8 % 
     

 
 
 Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres obligations ou 
autres titres de créance, ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul du risque 
spécifique. 
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 Les éléments de l'administration centrale sont définis conformément à l'article 
38; les éléments éligibles sont définis conformément à l'article 37. 
 
Art. 37 
 
Eléments éligibles 
 
 On entend par éléments éligibles les positions longues et courtes : 
 
1° en éléments visés à l'article 16, § 3, du présent règlement; 
 
2° en obligations et autres titres de créance 
 
 - admis à la cote d'au moins un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union 

européenne, et 
 
 - considérés comme étant suffisamment liquides et présentant, en raison de la 

solvabilité de l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau comparable ou 
inférieur à celui des éléments visés au 1° ci-avant; 

 
3° en obligations et autres titres de créance suffisamment liquides et présentant, en 

raison de la solvabilité de l'émetteur, un risque de défaillance d'un niveau 
comparable ou inférieur à celui des éléments visés au 1° ci-avant; 

 
 le risque de défaillance lié à ces titres doit avoir été évalué à ce niveau  
 
 - par au moins deux organismes d'évaluation reconnus par la Commission 

bancaire, financière et des assurances, ou 
 
 - par un seul organisme d'évaluation reconnu par la Commission bancaire, 

financière et des assurances pour autant qu'un autre organisme reconnu par la 
Commission bancaire, financière et des assurances ne leur ait pas attribué un 
rang inférieur; 

 
 un élément sera considéré comme présentant un risque de défaillance comparable 

ou inférieur à celui des éléments visés au 1° ci-avant, lorsqu'une notation 
correspondant à un niveau d'investissement ("investment grade") lui aura été 
attribuée; 

 
4° en obligations et autres titres de créance émis par des sociétés dont les titres font 

partie de l'indice BEL 20, pour autant qu'un organisme d'évaluation reconnu par la 
Commission bancaire, financière et des assurances ne leur ait pas attribué un rang 
inférieur à celui visé au 3° ci-avant. 

 
 Lorsqu'elle l'estime approprié d'un point de vue prudentiel, la Commission 
bancaire, financière et des assurances peut imposer à un établissement d'appliquer à 
un élément l'exigence la plus élevée en matière de risque spécifique. 
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Art. 38 
 
Eléments de l'administration centrale 
 
 On entend par éléments de l'administration centrale au sens de l'article 36, les 
positions longues et courtes en éléments visés à l'article 16, § 6, 1er alinéa, 3° et 
suivants. 
 
 
Sous-section 2 - Risque général 
 
 
A. Choix de la méthode 
 
Art. 39 
 
 Pour le calcul du risque général, l'établissement pourra utiliser 
 
- soit une méthode en fonction de l'échéance telle que décrite aux articles 40 à 45, 
 
- soit une méthode en fonction de la duration telle que décrite aux articles 46 à 51. 
 
 L'établissement appliquera la méthode choisie de manière constante et ne 
pourra modifier ce choix que moyennant l'accord préalable de la Commission 
bancaire, financière et des assurances. 
 
B. Calcul du risque général en fonction de l'échéance 
 
Art. 40 
 
 Le calcul de l'exigence en fonds propres pour la couverture du risque général 
comporte plusieurs étapes décrites aux articles 41 à 45 : 
 
- les positions nettes sont d'abord pondérées en fonction de leur échéance comme il 

est expliqué à l'article 41; 
 
- ensuite, ces positions pondérées peuvent être réduites : 
 
 - lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de 

signe opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances, et 
 
 - lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes 

d'échéances différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux 
positions appartiennent ou non à la même zone et selon celles des trois zones 
(groupes de fourchettes d'échéances) auxquelles elles appartiennent. 
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Art. 41 
 
 L'établissement impute ses positions nettes aux fourchettes d'échéances 
appropriées de la deuxième ou troisième colonne, selon le cas, du tableau figurant à 
l'article 43. 
 
 Il procède à cette imputation sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas 
des instruments à taux fixe, et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la 
refixation du taux d'intérêt dans le cas des instruments pour lesquels le taux d'intérêt 
est refixé avant son échéance finale. 
 
 L'établissement fait également une distinction entre les obligations ou autres 
titres de créance assortis d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de 
moins de 3 %, et les inscrit donc dans la deuxième ou la troisième colonne du tableau. 
 
 Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la 
quatrième colonne du tableau pour la fourchette d'échéances concernée. 
 
Art. 42 
 
 L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la 
somme des positions courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. 
 
 Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont 
compensées par des positions courtes pondérées dans une fourchette d'échéances 
donnée constitue la position pondérée compensée dans cette fourchette. 
 
 La position longue ou courte résiduelle constitue la position pondérée non 
compensée dans cette même fourchette. 
 
 L'établissement calcule le total des positions pondérées compensées dans 
toutes les fourchettes. 
 
Art. 43 
 
 L'établissement calcule le total des positions longues pondérées non 
compensées dans les fourchettes de chacune des zones du tableau ci-après pour 
obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. 
 
 De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de 
chaque zone sont additionnées pour fournir la position courte pondérée non 
compensée de cette zone. 
 
 La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone qui est 
compensée par la position courte non compensée de la même zone constitue la 
position pondérée compensée de cette zone. 
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 La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone 
qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de 
cette zone. 
 
 

 Fourchettes d’échéances Pondération Variation 
présumée  

Zone Coupon de  du taux 
d’intérêt (%) 

 3 % au moins moins de 3 % (%)  
(1) (2) (3) (4) (5) 

     
Un    0 ≤  1 mois    0 ≤  1 mois 0 - 
 > 1 ≤  3 mois > 1 ≤  3 mois 0,2 1 
 > 3 ≤  6 mois > 3 ≤  6 mois 0,4 1 
 > 6 ≤ 12 mois > 6 ≤ 12 mois 0,7 1 
Deux > 1 ≤ 2 ans  > 1    ≤ 1,9 ans 1,25 0,9 
 > 2 ≤ 3 ans > 1,9 ≤ 2,8 ans 1,75 0,8 
 > 3 ≤ 4 ans > 2,8 ≤ 3,6 ans 2,25 0,75 
Trois >   4 ≤   5 ans >  3,6 ≤  4,3  ans 2,75 0,75 
 >   5 ≤   7 ans >  4,3 ≤  5,7  ans 3,25 0,7 
 >   7 ≤ 10 ans >  5,7 ≤  7,3  ans 3,75 0,65 
 > 10 ≤ 15 ans >  7,3 ≤  9,3  ans 4,5 0,6 
 > 15 ≤ 20 ans >  9,3 ≤10,6 ans 5,25 0,6 
         > 20 ans >10,6 ≤12    ans 6 0,6 
  >12    ≤20    ans 8 0,6 
            >20    ans 12,5 0,6 

 
 
Art. 44 
 
 § 1er. L'établissement calcule le montant de la position longue (courte) 
pondérée non compensée de la zone un qui est compensé par la position courte 
(longue) pondérée non compensée de la zone deux.  Il obtient ainsi ce qui est appelé à 
l'article 45 la position pondérée compensée entre les zones un et deux. 
 
 § 2. Le même calcul est alors effectué pour la partie de la position pondérée 
résiduelle non compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de 
la zone trois, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et 
trois. 
 
 § 3. L'établissement peut inverser l'ordre de calcul des paragraphes précédents 
et calculer la position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de 
calculer la position pondérée compensée entre les zones un et deux. 
 
 § 4. Le solde de la position pondérée non compensée de la zone un est ensuite 
compensé avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone 
deux, afin de calculer la position pondérée compensée entre les zones un et trois. 
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 § 5. Les positions pondérées résiduelles résultant des trois opérations 
distinctes de compensation exposées aux §§ 1er à 4 sont alors additionnées pour 
former la position pondérée résiduelle non compensée. 
 
Art. 45 
 
 L'exigence en fonds propres de l'établissement est, par monnaie, égale à la 
somme des éléments suivants : 
 
a) 10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes 

d'échéances; 
 
b) 40 % de la position pondérée compensée de la zone un; 
 
c) 30 % de la position pondérée compensée de la zone deux; 
 
d) 30 % de la position pondérée compensée de la zone trois; 
 
e) 40 % des positions pondérées compensées entre les zones un et deux, et entre les 

zones deux et trois; 
 
f) 150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois; 
 
g) 100 % de la valeur absolue de la position pondérée résiduelle non compensée. 
 
 L'exigence en fonds propres de l'établissement pour l'ensemble des monnaies 
est égale à la somme des exigences calculées pour chacune des monnaies. 
 
 
C. Calcul du risque général en fonction de la duration 
 
Art. 46 
 
 L'établissement prend la valeur de marché de chaque obligation ou autre titre 
de créance à taux fixe et calcule son rendement à l'échéance, qui est le taux 
d'actualisation implicite de ce titre. 
 
 Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de 
marché de chaque instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le 
principal est dû lors de la prochaine refixation du taux d'intérêt. 
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Art. 47 
 
 L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque obligation ou 
autre titre de créance sur la base de la formule suivante : 
 
                                   Duration (D) 
Duration modifiée = ---------------- 
                                     (1 + r) 
 
dans laquelle 
 
 
          t.C 
     m       t  
     Σ-------- 
    t=1        t 
          (1+r) 
D = ----------, 
             C 
     m       t 
     Σ -------- 
    t=1         t 
          (1+r) 
 
r = rendement à l'échéance conformément à l'article 46, 
 
C = paiement en numéraire au moment t, 
 t 
 
m = échéance totale telle que définie à l'article 46. 
 
Art. 48 
 
 L'établissement classe chaque obligation ou autre titre de créance, sur la base 
de la duration modifiée de l'instrument, dans la zone appropriée du tableau suivant : 
 
 

Zone Duration modifiée Variation présumée du taux  
d’intérêt (%) 

(1) (2) (3) 
Un  > 0    ≤ 1  1 
Deux  > 1    ≤ 3,6  0,85 
Trois  > 3,6  0,7 
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Art. 49 
 
 L'établissement calcule la position pondérée sur la base de la duration de 
chaque instrument en multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par 
la variation présumée du taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un instrument qui est affecté 
de cette duration modifiée particulière (voir colonne 3 du tableau figurant à l'article 
48). 
 
Art. 50 
 
 L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base 
de la duration, dans chaque zone. 
 
 Le montant des positions longues pondérées compensées par des positions 
courtes pondérées dans chaque zone constitue la position compensée pondérée sur 
base de la duration dans cette zone. 
 
 L'établissement calcule ensuite la position non compensée pondérée sur la 
base de la duration de chaque zone. 
 
 Il applique alors le système décrit à l'article 44 pour les positions pondérées 
non compensées. 
 
Art. 51 
 
 L'exigence en fonds propres de l'établissement est égale, par monnaie, à la 
somme des éléments suivants : 
 
a) 2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone; 
 
b) 40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les 

zones un et deux et entre les zones deux et trois; 
 
c) 150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les 

zones un et trois; 
 
d) 100 % de la valeur absolue de la position résiduelle non compensée pondérée sur 

la base de la duration. 
 
 L'exigence en fonds propres de l'établissement pour l'ensemble des monnaies 
est égale à la somme des exigences calculées pour chacune des monnaies. 
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Chapitre VI Risque de position en actions résultant du portefeuille de 

négociation 
 
 
Section I Calcul de la position nette 
 
 
Art. 52 
 
 Sont visées par le présent chapitre les positions appartenant au portefeuille de 
négociation et qui portent sur des titres de propriété et autres instruments similaires. 
 
 Les détentions, droits et engagements portant sur des parts d'organismes de 
placement collectif sont soumis aux exigences en fonds propres prévues au chapitre 
III, plutôt qu'aux exigences énoncées dans le présent chapitre. 
 
Art. 53 
 
 Pour l'application du présent chapitre, l'excédent de la position longue (ou 
courte) de l'établissement sur la position courte (ou longue) pour des éléments 
identiques visés à l'article 52 représente la position nette dans ces éléments. 
 
 Toutes les positions nettes sont converties, avant leur addition, en francs 
belges sur base du taux de change au comptant. 
 
Art. 54 
 
 Les positions en instruments dérivés ou titres convertibles visés aux articles 55 
à 57 sont traitées conformément aux modalités décrites dans ces articles, comme des 
positions dans le ou les titres sous-jacents ou notionnels. 
 
Art. 55 
 
 Les options sur actions et autres valeurs assimilables à des actions ou indices 
boursiers sont traitées, aux fins du présent chapitre, comme s'il s'agissait de positions 
de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le 
delta. 
 
 Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de 
signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. 
 
 Le delta utilisé est celui calculé par l'établissement selon un mode approuvé 
par la Commission bancaire, financière et des assurances ou, à défaut, celui 
communiqué par le marché lorsqu'il s'agit d'une option négociée en bourse. 
 
 La Commission bancaire, financière et des assurances peut, lorsqu'elle l'estime 
approprié d'un point de vue prudentiel, imposer à l'établissement d'utiliser un delta 
déterminé ou un mode particulier de calcul du delta. 
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 Lorsque l'établissement convertit ses options en instruments sous-jacents sur 
base du delta, il est soumis à une exigence supplémentaire pour couvrir le risque 
gamma et le risque vega. 
 
 Lorsque l'établissement ne convertit pas ses options en instruments sous-
jacents sur base du delta et n'a pas recours à la méthode par scénario prévue à l'article 
79, la position nette pour chaque option est soumise à une exigence égale à celle de 
son instrument sous-jacent.  Cette exigence est limitée, en ce qui concerne une option 
achetée, à la valeur de marché de cette option. 
 
 Le traitement prévu dans cet article est également applicable aux warrants [...] 
et warrants couverts relatifs aux mêmes sous-jacents que ceux des options susvisées. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 56 
 
 Les titres convertibles en actions ou autres valeurs assimilables à des actions 
peuvent être traités comme s'il s'agissait de positions en actions ou autres valeurs 
assimilables de valeur égale au montant de l'instrument dans lequel les titres peuvent 
être convertis, multiplié par le delta. 
 
 Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de 
signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques.  
Toutefois, 10 % des positions compensées par des positions résultant de la conversion 
de titres convertibles resteront soumis aux exigences du présent chapitre. 
 
Art. 57 
 
 Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta 
d'options portant sur des contrats financiers à terme sur indices boursiers peuvent être 
décomposés en positions dans chacune des actions ou autres valeurs assimilables qui 
les constituent. 
 
 Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les 
actions ou autres valeurs assimilables concernées et être le cas échéant compensées 
avec des positions de signe opposé dans les actions et autres valeurs assimilables 
sous-jacentes elles-mêmes. 
 
Art. 58 
 
 L'établissement effectue, par marché, la somme de toutes ses positions longues 
nettes et la somme de toutes ses positions courtes nettes. 
 
 Le total de ces deux sommes représente sa position brute globale. 
 
 L'excédent d'une somme sur l'autre représente sa position nette globale. 
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Section II Risque spécifique 
 
 
Art. 59 
 
 § 1er. L'établissement multiplie sa position brute globale par 4 % afin de 
calculer son exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique. 
 
 § 2. L'exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique est 
ramenée à 2 % pour les portefeuilles diversifiés d'actions et autres valeurs 
assimilables à des actions, très liquides, et qui remplissent les conditions suivantes : 
 
- [il ne peut s’agir d’émetteurs qui ont émis uniquement des obligations et autres 

titres de créance appelant une exigence de 8 % selon l’article 36 ou appelant une 
exigence en fonds propres inférieure uniquement en vertu d’une garantie obtenue;] 

 
- aucune position nette individuelle ne doit représenter plus de 5 % de la valeur de 

l'ensemble du portefeuille d'actions et autres valeurs assimilables à des actions de 
l'établissement; 

 
 toutefois les positions pourront atteindre individuellement 10 % de la valeur de 

l'ensemble du portefeuille d'actions et autres valeurs assimilables à des actions de 
l'établissement, à condition que le total de ces positions ne dépasse pas 50 % du 
portefeuille.  

 
 § 3. L'exigence en fonds propres couvrant le risque spécifique relatif à un 
contrat financier à terme sur indice boursier ou l'équivalent delta d'une option portant 
sur un contrat financier à terme sur indice boursier est ramenée à : 
 
- 0 % lorsque l'indice boursier considéré est négocié en bourse et largement 

diversifié; 
 
- 2 % lorsque l'indice boursier concerné est négocié en bourse et peu diversifié. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
 
Section III Risque général 
 
 
Art. 60 
 
 L'exigence en fonds propres, pour la couverture du risque général, est égale à 
la somme des valeurs absolues des positions nettes globales par marché de 
l'établissement, multipliée par 8 %. 
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Chapitre VII  Prise ferme et garantie de bonne fin 
 
 
Section I Prise ferme 
 
 
Art. 61 
 
 En cas de prise ferme de titres de créance ou de titres de propriété, la 
procédure décrite à l'article 62 peut être utilisée afin de déterminer l'exigence en fonds 
propres correspondant à l'opération concernée. 
 
Art. 62 
 
 § 1er. En premier lieu, la position nette est calculée en déduisant la position de 
prise ferme souscrite ou reprise par des tiers sur la base d'un accord formel. 
 
 § 2. En deuxième lieu, la position nette est réduite en appliquant les facteurs 
de réduction suivants : 
 
- jour ouvrable zéro : 100 %, 
 
- premier jour ouvrable :   90 %, 
 
- deuxième et troisième jours ouvrables :   75 %, 
 
- quatrième jour ouvrable :   50 %, 
 
- cinquième jour ouvrable :   25 %, 
 
- au-delà du cinquième jour ouvrable :     0 %. 
 
 Pour l'application du présent article, on entend par "jour ouvrable zéro", le 
jour ouvrable où est pris l'engagement irrévocable d'accepter une quantité connue de 
titres, à un prix convenu. 
 
 § 3. En troisième lieu, la position nette réduite est incorporée au calcul de 
l'exigence en fonds propres conformément aux chapitres V et VI. 
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Section II Garantie de bonne fin 
 
 
Art. 63 
 
 Dans le cas où l'établissement confère une garantie de bonne fin pour une 
opération portant sur des titres de créance ou des titres de propriété, il incorpore à ses 
positions, pour la détermination des exigences résultant des chapitres V et VI, les 
proportions suivantes de l'engagement net de garantie de bonne fin : 
 
- le cinquième jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro : 25 %, 
 
- le quatrième jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro : 50 %, 
 
- les deuxième et troisième jours ouvrables précédent le jour ouvrable zéro : 75 %, 
 
- le jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro : 90 %, 
 
- le jour ouvrable zéro : 100 % 
 
 Pour l'application du présent article, on entend par "jour ouvrable zéro", le 
jour ouvrable où l'établissement doit exécuter les obligations qui lui incombent du fait 
de la garantie de bonne fin conférée. 
 
 Pour la période se terminant le sixième jour ouvrable précédent le jour 
ouvrable zéro et débutant le jour où l'établissement confère une garantie de bonne fin, 
l'établissement est soumis à une exigence qui s'élève à 8 %, calculée sur 10 % du 
montant de l'engagement net, après application des pondérations du risque. 
 
 
Section III Organisation 
 
 
Art. 64 
 
 Les établissements doivent mettre en place des systèmes adéquats pour 
surveiller et contrôler les risques  
 
- de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le 

premier jour ouvrable, ou 
 
- de garantie de bonne fin pendant la période comprise entre le jour où l'établissement 

a conféré une garantie de bonne fin et le cinquième jour ouvrable précédent le jour 
ouvrable zéro, 

 
compte tenu des risques encourus sur les marchés en question. 
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Chapitre VIII  Risque de change 
 
 
Art. 65 
 
 Sont visées par le présent chapitre, les positions nettes résultant de l'ensemble 
de l'activité de l'établissement et qui sont relatives  
 
- à des monnaies; 
 
- à de l'or; 
 
[...]. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 66 
 
Position nette 
 
 L'établissement calcule sa position nette séparément dans chacune des 
monnaies, y compris le franc belge, [et] en or [...]. 
 
 La position nette est la somme des éléments suivants, positifs ou négatifs : 
 
- la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les 

éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus; 
 
- la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les 

montants à payer en vertu d'opérations à terme sur devises [et] sur or [...], y compris 
les opérations qui comportent un engagement ferme d'acquisition, ou de cession, à 
terme d'un actif; 

 
- les garanties irrévocables, et instruments similaires, dont il est certain qu'elles seront 

appelées; 
 
- les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues mais qui ont 

déjà été couvertes; 
 
- l'équivalent calculé sur base du delta du portefeuille total d'option sur devises [et 

sur] or [...]; 
 
- la valeur de marché des options autres que sur devises [et] or [...]. 
 
 Pour le calcul de la position nette en or [...], il faut entendre par "montant" la 
quantité de ces éléments exprimée en grammes. 
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 L'établissement peut exclure du calcul de la position nette les positions qu'il a 
prises délibérément afin de se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur son 
ratio de fonds propres.  De telles positions doivent revêtir un caractère structurel et ne 
pas résulter du portefeuille de négociation.  L'exclusion de ces positions ou toute 
modification des conditions de celle-ci requiert l'autorisation préalable de la 
Commission bancaire, financière et des assurances. 
 
 Le traitement décrit à l'alinéa précédent peut être appliqué aux positions se 
rapportant à des éléments qui ont été déduits des fonds propres. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 67 
 
 Les positions nettes en monnaies composites peuvent être décomposées, aux 
fins du calcul de la position nette par monnaie, dans les monnaies qui les composent 
sur la base des quotas en vigueur. 
 
Art. 68 
 
 L'établissement peut utiliser la valeur actuelle nette pour le calcul de la 
position nette ouverte dans chaque monnaie [et en or]. 
 
 Cette méthode devra être appliquée de manière constante, par activité ou 
ensemble d'activité cohérent. 
 
 La Commission bancaire, financière et des assurances pourra prescrire 
l'emploi d'une méthode de calcul d'actualisation ou de détermination des taux 
d'intérêts utilisés. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 69 
 
Position nette globale en devises 
 
 Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise, à l'exception du 
franc belge, déterminées conformément aux articles 66 à 68, sont converties au cours 
au comptant du franc belge. 
 
 Elles sont ensuite additionnées séparément pour fournir respectivement 
 
- le total des positions nettes courtes en devises, et 
 
- le total des positions nettes longues en devises. 
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 La plus élevée des valeurs absolues de ces deux totaux constitue la position 
nette globale en devises de l'établissement. 
 
Art. 70 
 

[L’exigence en fonds propres pour la couverture du risque de change sur les 
positions en monnaies s’élève à 8 % de la position nette globale en devises de 
l’établissement. 
 

Si sa position nette globale en devises n’excède pas 2 % du total de ses fonds 
propres, l’établissement n’est soumis à aucune exigence en fonds propres pour la 
couverture du risque de change. 
 

Jusqu’au 31 décembre 2004, l’exigence en fonds propres pour la couverture du 
risque de change sur les positions en devises s’élève à 8 % de la partie de la position 
nette globale en devises qui excède 2 % du total des fonds propres.] 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 71 
 
Or [...] 
 
 Les positions nettes en or [...] visés à l'article 65 sont traitées séparément. 
 
 Les positions longues et courtes nettes en or [...] sont converties au cours 
comptant du franc belge. 
 
 L'exigence en fonds propres pour la couverture du risque de change sur la 
position nette en or s'élève à 8 % de la position nette en or, longue ou courte, de 
l'établissement. 
 
 [...]. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 72 
 
 Lorsqu'un établissement ne convertit pas ses options en instruments sous-
jacents sur base du delta et n'a pas recours à la méthode par scénario prévue à l'article 
79, les exigences en fonds propres relatives aux options peuvent être calculées 
séparément.  Ces exigences sont ensuite additionnées aux autres exigences calculées 
conformément au présent chapitre pour former l'exigence totale résultant du risque de 
change. 
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 L'exigence relative à chaque option est alors égale à 8 % du montant le plus 
élevé de la contre-valeur en francs belges, sur base du cours au comptant : 
 
- du montant à recevoir en cas d'exercice de l'option, 
 
- du montant à payer en cas d'exercice de l'option; 
 
[...]. 
 
 L'exigence relative à une option achetée ne pourra toutefois excéder la valeur 
de marché de cette option. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 73 
 
Monnaies étroitement corrélées 
 
 Les établissements qui disposent de méthodes adéquates pour l'observation et 
le calcul des corrélations entre des paires de monnaies peuvent, moyennant l'accord 
préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances, calculer l'exigence 
en fonds propres relative aux positions en monnaies présentant une corrélation étroite 
selon la méthode décrite dans le présent article. 
 
 Une paire de monnaies ne peut être considérée comme présentant une 
corrélation étroite que dans la mesure où la perte, calculée sur la base de données 
journalières portant sur des taux de change relevés pendant les trois ou cinq années 
précédentes, qui survient sur des positions nettes égales et opposées de telles 
monnaies au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est égale ou inférieure à 4 
% de la valeur de la position compensée en question (exprimée en francs belges) a 
une probabilité d'au moins 
 
- 99 % en cas de recours à une période d'observation de trois ans, ou 
 
- 95 % en cas de recours à une période d'observation de cinq ans. 
 
 L'exigence en fonds propres concernant la position compensée de deux 
monnaies présentant une corrélation étroite est de 4 % de la valeur de la position nette 
compensée. 
 
 L'exigence en fonds propres pour les positions nettes non compensées de 
monnaies présentant une corrélation étroite, et pour toutes les positions nettes en 
d'autres monnaies s'élève à 8 % multipliés par la plus élevée des valeurs absolues du 
total des positions nettes courtes, ou des positions nettes longues dans ces monnaies 
après déduction des positions compensées dans les monnaies présentant une 
corrélation étroite. 
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Art. 74 
 
 Les établissements peuvent sortir les positions nettes en monnaies qui relèvent 
d'un accord interétatique juridiquement contraignant, visant à en limiter l'écart par 
rapport à d'autres monnaies couvertes par le même accord, de l'une quelconque des 
méthodes prévues aux articles précédents qu'ils appliquent. 
 
 Les établissements calculent leurs positions nettes compensées dans ces 
monnaies et les soumettent à une exigence en fonds propres qui n'est pas inférieure à 
la moitié de l'écart maximal permis fixé dans l'accord intergouvernemental en 
question pour ce qui concerne les monnaies en cause. 
 
 Les positions nettes non compensées dans ces monnaies sont traitées de la 
même manière que les autres monnaies. 
 
Art. 75 
 
 Par dérogation aux articles précédents du présent chapitre les établissements 
peuvent[, jusqu’au 31 décembre 2004] utiliser une autre méthode répondant aux 
conditions fixées par l'article 78. 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 76 
 
 Lorsqu'un établissement convertit ses options sur base du delta, il est soumis à 
une exigence supplémentaire pour couvrir le risque gamma et le risque vega. 
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[Chapitre VIIIbis Risque sur produits de base 

Art. 76.1 
 

Sont visées par le présent chapitre les positions résultant de l’ensemble des 
activités de l’établissement qui portent sur des produits de base, y compris des 
instruments dérivés sur produits de base. 
 

Aux fins de ce chapitre, la notion de “produits de base” inclut également  

− les métaux précieux, autres que l’or et les instruments dérivés sur or; 
− les produits de base ou les droits garantis relatifs à la propriété de produits de base 

que l’établissement transfère par le biais d’une opération de mise en pension, ainsi 
que les produits de base que l’établissement prête dans le cadre d’un accord de prêt 
de produits de base.  

 

Art. 76.2 
 

§ 1er. L’établissement calcule sa position dans chacun des produits de base 
dans lesquels il est actif. 

 
L’établissement peut également considérer les positions suivantes comme des 

positions dans le même produit de base :  

− des positions en sous-catégories différentes de produits de base lorsque celles-ci 
peuvent être livrées l’une pour l’autre, et  

− des positions en produits de base similaires si ceux-ci sont aisément substituables 
et s’il est possible d’établir entre les mouvements de prix une corrélation de 90 % 
sur une période d’un an au moins. 

 
Les positions qui concernent le financement de stocks peuvent être exclues du 

champ d’application du présent chapitre. 
 
§ 2. Chaque position en produits de base est exprimée en unités standards de 

mesure. La conversion se fait au cours au comptant de l’euro. 
 
§ 3. Lorsque la position courte arrive à échéance avant la position longue, 

l’établissement doit prendre des mesures pour se protéger contre le risque d’une 
liquidité insuffisante ou réduite qui peut se présenter sur certains marchés. 
 

Art. 76.3 
 

§ 1er. Les contrats financiers à terme (futures) sur produits de base et les 
engagements à terme portant sur l’achat ou la vente de produits de base sont traités 
sous forme de montants notionnels exprimés en unités standards de mesure.  Ces 
instruments reçoivent une échéance se référant à la date d’expiration. 
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§ 2. Les contrats d’échange (swaps) de produits de base dont un volet est un 
prix fixe et l’autre le prix courant du marché, sont traités, dans la méthode du tableau 
d’échéances, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du 
contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d’échange portée dans la 
fourchette correspondante du tableau d’échéances. Les positions seront longues si 
l’établissement paie un taux fixe et reçoit un taux variable et courtes dans le cas 
inverse. 
 

Les contrats d’échange de produits de base dont les volets concernent des 
produits différents sont portés, dans la méthode du tableau d’échéances, dans la 
fourchette correspondante du tableau. 
 

§ 3. Les options portant sur des produits de base sont traitées, aux fins du 
présent chapitre, comme s’il s’agissait de positions de valeur égale au montant de 
l’instrument sous-jacent de l’option, multiplié par le delta. 
 

Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de 
signe opposé pour le même produit de base sous-jacent (ou instrument dérivé sur 
produit de base). 
 

Le delta utilisé est celui calculé par l’établissement selon un mode approuvé 
par la Commission ou, à défaut, celui communiqué par le marché lorsqu’il s’agit 
d’une option négociée en bourse. 
 

La Commission peut, lorsqu’elle l’estime approprié d’un point de vue 
prudentiel, imposer à l’établissement d’utiliser un delta déterminé ou un mode 
particulier de calcul du delta. 
 

Lorsque l’établissement convertit ses options en instruments sous-jacents sur 
la base du delta, il est soumis à une exigence supplémentaire pour couvrir les autres 
risques. 
 
[Lorsque l’établissement ne convertit pas ses options en produits de base sous-jacents 
sur la base du delta et n’a pas recours à la méthode par scénario prévue à l’article 79, 
la position nette pour chaque option est soumise à une exigence égale à celle du 
produit de base sous-jacent de l’option.  Cette exigence est limitée, en ce qui concerne 
une option achetée, à la valeur de marché de cette option.] 
 

Le traitement prévu dans cet article est également applicable aux warrants 
portant sur des produits de base. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 8 mai 2001 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 12 juin 2001 
- Moniteur belge du 15 juin 2001)] 
 
 
 
 

Art. 76.4 
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§ 1er. Le calcul des exigences de solvabilité pour la couverture du risque sur 
produits de base est opéré selon l’une des méthodes exposées ci-dessous. 
 

§ 2. Méthode du tableau d’échéances. 
 

(a) Toutes les positions dans le produit de base concerné et toutes les 
positions considérées comme des positions dans le même produit de 
base conformément à l’article 76.2, § 1er, sont affectées aux 
fourchettes d’échéances adéquates du tableau reproduit ci-dessous. 
Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette. 

 
Fourchettes d’échéance 

 
Coefficient d’écart de taux (en %) 

 
  

0 ≤ 1 mois 1,50 
> 1 ≤ 3 mois 1,50 
> 3 ≤ 6 mois 1,50 
> 6 ≤ 12 mois  1,50 
> 1 ≤ 2 ans 1,50 
> 2 ≤ 3 ans 1,50 
> 3 ans 1,50 

 
Aux fins de l’alinéa 1er, des positions dans le même produit de base 
peuvent être compensées et affectées aux fourchettes d’échéances 
adéquates sur une base nette pour autant qu’il s’agisse  
− de positions en contrats venant à échéance à la même date, ou  
− de positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de 
dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des 
dates de livraison quotidiennes. 

 
(b) L’établissement établit ensuite la somme des positions longues et 

celle des positions courtes dans chaque fourchette. Le montant des 
premières (secondes) qui sont compensées par les secondes 
(premières) dans une fourchette donnée, constitue la position 
compensée dans cette fourchette, tandis que la position  longue ou 
courte résiduelle représente la position non compensée de cette même 
fourchette. 

 
La partie de la position longue (courte) non compensée dans une 
fourchette d’échéances donnée qui est compensée par la position 
courte (longue) non compensée dans une fourchette ultérieure, 
constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie 
de la position longue ou courte non compensée qui ne peut être ainsi 
compensée, représente la position non compensée. 

 
(c) L’exigence en fonds propres de l’établissement pour chaque produit 

de base, calculée sur la base du tableau d’échéances correspondant, 
est égale à la somme des éléments suivants :  
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(i) le total des positions longues et courtes compensées, multiplié 
par le coefficient d’écart de taux approprié, indiqué pour chaque 
fourchette d’échéances dans la deuxième colonne du tableau 
reproduit ci-dessus, et par le cours au comptant du produit de 
base; 

(ii) la position compensée entre deux fourchettes d’échéances pour 
chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non 
compensée d’une fourchette précédente, multipliée par 0,6 % (à 
savoir le “carry rate”) et par le cours au comptant du produit de 
base;  

(iii) les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 % (à 
savoir le “outright rate”) et par le cours au comptant du produit 
de base. 

(d) L’exigence totale en fonds propres de l’établissement pour la 
couverture du risque sur produits de base est égale à la somme des 
exigences de solvabilité calculées conformément au point (c) ci-
dessus pour chacun des produits de base dans lesquels l’établissement 
est actif. 

 
§ 3. Méthode simplifiée. 

 
(a) L’exigence en fonds propres de l’établissement pour chaque produit 

de base est égale à la somme des éléments suivants :  

(i) 15 % de la position nette, longue ou courte, multiplié par le cours 
au comptant de ce produit;  

(ii) 3 % de la position brute, longue et courte, multiplié par le cours 
au comptant de ce produit. 

L’excédent de la position longue (courte) de l’établissement sur sa 
position courte (longue) pour un même produit de base et pour les 
contrats financiers à terme, options et warrants sur ce même produit 
de base représente sa position nette pour ce produit de base. Pour le 
calcul de la position nette, les positions en instruments dérivés sont 
traitées, selon les modalités précisées à l’article 76.3, comme des 
positions dans le produit de base sous-jacent. 

 
(b) L’exigence totale en fonds propres de l’établissement pour la 

couverture du risque sur produits de base est égale à la somme des 
exigences de solvabilité calculées conformément au point (a) ci-
dessus pour chacun des produits de base dans lesquels l’établissement 
est actif.] 

 
[Ainsi modifié par l’article 6 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
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[Chapitre VIIIter Modèles internes pour les risques de marché 
 

Art. 76.5 
 

§ 1er. La Commission peut, à certaines conditions, autoriser les établissements 
à calculer leurs exigences en fonds propres pour la couverture des risques visés aux 
chapitres V, VI, VIII et VIIIbis en appliquant les modèles mathématiques internes 
qu’ils utilisent pour le suivi et la gestion de leurs risques de marché.  Ces modèles 
peuvent être appliqués en lieu et place des méthodes standardisées décrites dans les 
chapitres en question, ou en combinaison avec elles. 

 
§ 2. Les établissements peuvent utiliser leur propre modèle interne pour le 

calcul de l’exigence réglementaire en fonds propres visée au § 1er, à condition qu’ils 
aient préalablement obtenu l’autorisation expresse de la Commission et que celle-ci 
ait reconnu le modèle. 

 
Pour que la Commission puisse reconnaître un modèle interne, l’établissement 

concerné doit respecter un certain nombre de normes concernant le modèle et son 
utilisation. Ces normes minimales de nature qualitative et quantitative sont définies 
ci-dessous. 
 

Art. 76.6 
Normes qualitatives 
 

§ 1er. La Commission ne reconnaîtra un modèle que s’il lui est démontré que 
ce modèle s’inscrit dans un processus de gestion des risques qui repose sur une 
conception saine et est mis en oeuvre de manière intègre. 

 
§ 2. Pour satisfaire au prescrit du § 1er, les conditions minimales à respecter 

sont les suivantes : 

i) le modèle interne de mesure des risques de l’établissement est étroitement 
intégré à la gestion journalière de ces risques et sert de base à un système 
adéquat d’information en matière de gestion (avec rapports adressés à la 
direction concernant le degré d’exposition de l’établissement et les résultats);  

ii) l’établissement dispose d’une unité de gestion des risques, qui est 
indépendante des unités chargées de l’activité de marché et qui rend compte 
directement à la haute direction; cette unité est responsable de la 
configuration et de l’exploitation du système de gestion des risques de 
l’établissement, de l’élaboration d’un système de limites, ainsi que de 
l’établissement de rapports quotidiens sur les risques et de l’analyse des 
résultats produits par le modèle;  

iii) le conseil d’administration et la direction de l’établissement sont activement 
associés au processus de gestion des risques, en ce compris l’utilisation de 
modèles internes; les rapports quotidiens produits par l’unité de gestion des 
risques doivent contenir toutes les informations pertinentes; ils sont transmis, 
pour examen, à des membres de la direction disposant de l’autorité suffisante 
pour exiger une réduction des positions prises par des opérateurs individuels 
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ou une diminution du degré d’exposition total de l’établissement;  

iv) l’établissement possède, en particulier dans les unités de gestion des risques 
et d’audit interne, des effectifs suffisants capables d’utiliser, de surveiller et 
d’assurer le traitement administratif (back-office) des modèles utilisés;  

v) l’établissement a établi des procédures adéquates visant à assurer et à 
surveiller le respect des documents établissant les instructions et les contrôles 
internes relatifs au fonctionnement global du système de mesure des risques;  

vi) les modèles de l’établissement ont démontré qu’ils mesurent les risques avec 
une précision suffisante; 

vii) l’établissement applique fréquemment un programme rigoureux de 
simulations de crise et dispose d’une méthodologie sur la base de laquelle des 
scénarios de crise peuvent être identifiés et mis en oeuvre; les résultats de ces 
simulations sont examinés par la direction et se reflètent notamment dans les 
politiques et le système de limites concernant les risques de l’établissement;  

viii) l’établissement procède, dans le cadre de son processus périodique de 
contrôle interne, à une analyse indépendante de son système de mesure des 
risques;  

 cette analyse doit porter sur les unités chargées de l’activité de marché et de 
la gestion des risques; un bilan du processus global de gestion des risques 
doit être effectué au moins une fois par an;  

  

 ce bilan doit au moins prendre en considération :  

− le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les 
processus de gestion des risques, ainsi que de l’organisation de l’unité de 
gestion des risques;  

− l’intégration des mesures des risques de marché dans la gestion 
journalière des risques, ainsi que l’intégrité du système d’information de 
la direction;  

− les procédures d’approbation des modèles et systèmes d’évaluation et de 
gestion des risques utilisés au sein de l’établissement;  

− la nature et l’ampleur des risques de marché identifiés par l’établissement 
et appréhendés par le modèle de mesure des risques, ainsi que la 
validation de toute modification significative du processus de mesure des 
risques;  

− la précision et l’exhaustivité des données relatives aux positions, à la 
volatilité et aux corrélations, ainsi que des calculs de valeur et de 
sensibilité au risque; 

− les procédures utilisées par l’établissement pour le contrôle de la 
cohérence, de l’actualité et de la fiabilité des données utilisées dans les 
modèles internes ainsi que de l’indépendance des sources;  

− les procédures utilisées par l’établissement pour l’évaluation des contrôles 
ex post effectués pour vérifier la précision des modèles et notamment leur 
prévision correcte des risques. 
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§ 3. L’établissement surveille la précision et l’efficacité de ses modèles au 

moyen de contrôles ex post périodiques; 
les contrôles ex post sur les variations effectives de la valeur du portefeuille 

doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la 
valeur en risque (“value-at-risk”) sur un jour calculée par le modèle de l’établissement 
sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du 
portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant; les contrôles ex post sur les 
variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison 
entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à composition inchangée, 
à la fin de la journée suivante; la Commission examine la capacité de l’établissement 
à procéder à des contrôles ex post sur les variations tant effectives qu’hypothétiques 
de la valeur du portefeuille; les établissements doivent prendre des mesures 
appropriées pour améliorer leur programme de contrôles ex post, s’il est jugé 
insuffisant. 
 

§ 4. Aux fins du calcul de l’exigence en fonds propres pour la couverture du 
risque spécifique lié aux positions en titres de créance négociés et en titres de 
propriété, le modèle interne doit, sans préjudice des dispositions énoncées ci-dessous, 
répondre notamment aux conditions suivantes :  

− expliquer la variation historique de prix dans le portefeuille;  

− refléter la concentration en termes de volume et de changement de la 
composition du portefeuille;  

− ne pas être affecté par un environnement volatil;  

− être justifié par les contrôles ex post visant à établir si le risque spécifique 
a été correctement pris en compte;  

 
les établissements qui utilisent des modèles ne répondant pas aux conditions 

précitées font l’objet d’une exigence en fonds propres distincte pour la couverture du 
risque spécifique, calculée conformément à la méthode standardisée décrite aux 
chapitres V et VI. 

 
Art. 76.7 
Normes quantitatives et exigences en fonds propres 

 
§ 1er. Chaque modèle interne reconnu par la Commission doit appréhender les 

facteurs de risque de marché pertinents, eu égard aux marchés et instruments dans 
lesquels l’établissement est actif. Les conditions minimales à respecter sont les 
suivantes :  

i) en ce qui concerne le risque de taux d’intérêt, le modèle interne comprend une 
série de facteurs de risque correspondant aux taux d’intérêt sur chaque devise 
dans laquelle l’établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan 
sensibles au taux d’intérêt.  L’établissement modélise les courbes des 
rendements à l’aide d’une des méthodes généralement admises. Pour les 
positions à risques dans les grandes devises et sur les grands marchés, la 
courbe des rendements est divisée en un minimum de six fourchettes 
d’échéances, afin d’appréhender la variation de la volatilité des taux tout au 
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long de la courbe.  Le système de mesure des risques doit aussi tenir compte 
du risque d’une corrélation imparfaite des variations, dans la même monnaie, 
entre des courbes de rendement différentes. 

ii) en ce qui concerne le risque de change, le système de mesure des risques 
englobe les facteurs de risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans 
lesquelles sont libellées les positions de l’établissement. 

iii) en ce qui concerne le risque sur titres de propriété, le système de mesure des 
risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des 
marchés sur lesquels l’établissement détient des positions significatives. 

iv) en ce qui concerne le risque sur produits de base, le système de mesure des 
risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des 
produits de base dans lesquels l’établissement détient des positions 
significatives.  Le système de mesure des risques doit rendre compte du risque 
lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des produits 
de base similaires (mais non identiques), ainsi que de celui lié à des variations 
de prix à terme dues à des décalages d’échéances.  Il doit également prendre 
en considération les caractéristiques du marché, notamment les dates de 
livraison et la marge de manoeuvre pour dénouer les positions. 

 
La Commission s’assure que le modèle appréhende de manière adéquate tous 

les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions 
assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle sont couverts 
de manière adéquate par des fonds propres. 
 

La Commission peut autoriser les établissements à recourir à des corrélations 
empiriques à l’intérieur des catégories de risque et entre celles-ci, si elle estime que le 
système qu’utilise l’établissement pour mesurer ces corrélations est sain et qu’il est 
mis en oeuvre de manière intègre. 
 

Le calcul de la valeur en risque doit respecter les normes quantitatives 
minimales suivantes :  

i) calcul au moins quotidien de la valeur en risque;  

ii) intervalle de confiance unilatéral de 99 %;  

iii) période de détention équivalant à dix jours ouvrables minimum;  

iv) période d’observation historique d’au moins un an, à moins qu’une période 
d’observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative 
de la volatilité des prix;  

v) mise à  jour au moins trimestrielle des séries historiques. 
 

§ 2. L’exigence en fonds propres calculée par application du modèle reconnu 
par la Commission conformément à l’article 76.5, équivaut au plus élevé des deux 
montants suivants :  

i) la mesure de la valeur en risque du jour précédent, telle que calculée par le 
modèle;  

ii) la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des 
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soixante jours ouvrables précédents, multipliée par le facteur de multiplication 
mentionné au § 3, lequel est le cas échéant majoré du “facteur 
complémentaire” visé au § 4.  

 
§ 3. Le facteur de multiplication visé au § 2, ii), est au moins égal à “3”, à 

moins que, pour des raisons d’ordre prudentiel, la Commission n’impose un facteur 
plus élevé se situant entre “3” et “4” (“4” compris). 
 

§ 4. Le facteur complémentaire visé au § 2, ii) varie entre “0” et “1” (“1” 
compris) et est calculé conformément au tableau reproduit ci-dessous, en fonction du 
nombre de dépassements (“overshootings”) mis en évidence par le contrôle ex post de 
l’établissement pour les 250 derniers jours ouvrables. Les établissements doivent 
calculer les dépassements de manière homogène sur la base de contrôles des 
variations soit effectives soit hypothétiques de la valeur du portefeuille. Il y a 
dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à 
la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de 
l’établissement.  Le nombre de dépassements est calculé au moins trimestriellement. 
 

 
Nombre de dépassements 

 
Facteur complémentaire 

 
  

moins de 5 0,00 
5 0,40 
6 0,50 
7 0,65 
8 0,75 
9 0,85 

10 ou plus 1,00 
 

 
La Commission peut, dans des cas individuels et en raison de circonstances 

exceptionnelles, dispenser de l’obligation de majorer le facteur de multiplication par 
le facteur complémentaire, si l’établissement a prouvé qu’une telle majoration est 
injustifiée et que le modèle est foncièrement sain. 

 
Afin de permettre à la Commission de vérifier en permanence l’adéquation du 

facteur complémentaire, les établissements l’informent sans délai et, en tout état de 
cause, dans les cinq jours ouvrables, des dépassements qu’a révélés leur programme 
de contrôle ex post et qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un 
relèvement du facteur complémentaire. 
 

Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n’est pas 
suffisamment précis, la Commission révoque la reconnaissance du modèle ou impose 
des mesures appropriées afin que le modèle soit amélioré dans les plus brefs délais.   

 
§ 5. Si le modèle de l’établissement est reconnu aux fins du calcul de 

l’exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique visé à l’article 
76.6, § 4), l’exigence calculée conformément aux §§ 1er à 3 est majorée soit : 



           

 

  62
 
 

i) de la partie “risque spécifique” de la mesure de la valeur en risque (“value-at-
risk”);  

ii) des mesures de la valeur en risque des sous-portefeuilles de positions en titres 
de créance et de propriété contenant un risque spécifique. 
 
Les établissements qui utilisent la solution ii) sont tenus de communiquer au 

préalable la structure de leurs sous-portefeuilles à la Commission et de ne pas la 
modifier sans son accord. 

 
La Commission peut dispenser de l’obligation d’opérer une majoration 

conformément à l’alinéa précédent, si l’établissement fournit la preuve qu’en 
conformité avec des normes internationales acceptées, son modèle appréhende 
également de manière adéquate le risque circonstanciel (“event risk”) et le risque de 
défaillance en ce qui concerne ses positions en titres de créance négociés et titres de 
propriété. 

 
L’exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique lié aux 

positions en titres de créance et titres de propriété qui n’est pas calculée par 
application d’un modèle reconnu, est calculée conformément aux dispositions des 
chapitres V et VI.] 
 
[Ainsi modifié par l’article 7 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
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Chapitre IX  Méthodes de calcul particulières 
 
 
Art. 77 
 
 La méthode de calcul visée à l'article 33 doit produire des positions ayant la 
même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. 
 
 Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes 
d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de 
sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances mentionnée dans le 
tableau figurant à l'article 43. 
 
Art. 78 
 

[Les méthodes de calcul mentionnées à l’article 75 doivent résulter en une 
exigence en fonds propres suffisante :  
 
1° pour, sur la base d’une analyse des mouvements des taux de change portant sur 

toutes les périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années 
précédentes, dépasser les pertes probables dans 99 % ou plus des situations;  

 
2° pour, quel que soit le montant de l’exigence en fonds propres visée au point 

précédent, dépasser l’équivalent de 2 % de la position ouverte nette calculée 
conformément à l’article 69. 

 
Pour l’application de la méthode visée à l’alinéa précédent, la Commission 

détermine la formule et le mode de calcul à utiliser, ainsi que les coefficients de 
corrélation à appliquer. Elle adapte ces derniers périodiquement en fonction de 
l’évolution sur les marchés des changes.] 
 
[Ainsi modifié par l’article 5 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 79 
 
Analyse par scénario 
 
 § 1. [Moyennant l’accord préalable de la Commission bancaire, financière et 
des assurances, un établissement pourra utiliser, pour son portefeuille d’options et les 
positions de couverture qui s’y rattachent, la méthode d’analyse par scénario décrite 
dans le présent article, par dérogation aux dispositions prévues aux chapitres V, VI, 
VIII et VIIIbis.] 
 
 § 2. Les positions en options et les positions de couverture qui s'y rattachent 
feront l'objet d'un traitement distinct. 
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 Toutefois, les exigences en matière de risque spécifique telles que prévues par 
les chapitres V et VI continueront à s'appliquer aux positions traitées conformément 
au présent article. 
 
 § 3. L'établissement détermine une gamme fixée de modifications des facteurs 
de risque du portefeuille d'options et calcule les variations de la valeur de ce 
portefeuille à divers stades de la matrice ainsi formée. 
 
 Pour déterminer l'exigence en fonds propres, l'établissement réévalue le 
portefeuille en fonction de modifications simultanées du taux ou cours sous-jacent de 
l'option et de la volatilité de ce taux ou cours, comme défini ci-après. 
 
 Ce processus requiert l'établissement d'une série de matrices de réévaluation 
de prix à deux dimensions correspondant, pour la première dimension, aux variations 
des taux et des cours sous-jacents et, pour la seconde dimension, à la variation de la 
volatilité des taux et cours précités. 
 
 Une matrice d'évaluation est établie pour chaque portefeuille d'options portant 
sur un même instrument, tel que défini ci-après :   
 
une matrice distincte est établie, en ce qui concerne 
 
1° les titres de créances ou taux d'intérêt, par monnaie, pour chaque fourchette 

d'échéance définie à l'article 43 ou, si l'établissement utilise la méthode basée sur 
la duration, par zone définie à l'article 48; 

 
2° les actions et indices, pour chaque marché; 
 
3° les monnaies et l'or, pour chaque paire de monnaies ou l'or; 
 
4° [les produits de base, pour chaque produit de base séparément]. 
 
 § 4. Pour chaque matrice, les options et positions de couverture qui s'y 
rattachent sont évaluées pour une fourchette précisée au-dessus et au-dessous de la 
valeur courant du sous-jacent.   
 
 Cette fourchette est déterminée par rapport à la catégorie de risque recouvrant 
le taux ou cours sous-jacent visé (taux d'intérêt, cours du titre de propriété, cours de 
change). 
 
 Les fourchettes proposées seront : 
 
- pour les taux d'intérêt, compatibles avec la plus élevée des hypothèses de variation 

de rendement prévue dans le tableau figurant à l'article 43 (ou à l'article 48 pour les 
établissement qui utilisent la méthode basée sur la duration), soit 1 % pour les 
positions de la zone 1, 0,9 % pour les positions de la zone 2, et 0,75 % pour les 
positions de la zone 3 (ou 1 % pour les positions de la zone 1, 0,85 % pour les 
positions de la zone 2, et 0,7 % pour les positions de la zone 3 pour les 
établissements qui utilisent la méthode basée sur la duration); 
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- pour les actions, dans le cas d'un indice, entre moins 8 % et plus 8 %; 
 
- pour l'or et les devises, entre moins 8 % et plus 8 %; 
 
- pour les [produits de base], entre moins 15 % et plus 15 %. 
 
 Pour toutes les catégories de risques, la fourchette doit être divisée au moins 
en dix intervalles égaux par rapport à l'observation courante. 
 
 § 5. La deuxième dimension de la matrice comporte une variation de la 
volatilité du taux ou cours sous-jacent. 
 
 Le portefeuille sera en principe réévalué pour une variation de la volatilité de 
moins 25 % et plus 25 %. 
 
 Lorsque les circonstances le justifient, la Commission bancaire, financière et 
des assurances peut prescrire l'utilisation d'une variation différente de la volatilité 
et/ou le calcul de points intermédiaires sur la grille. 
 
 § 6. L'exigence en fonds propres est représentée par la somme des pertes les 
plus élevées de la valeur du portefeuille calculées dans chacune des matrices 
d'évaluation. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 8 mai 2001 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 12 juin 2001 
- Moniteur belge du 15 juin 2001)] 
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Chapitre X  Concentration des risques 
 
 
Art. 80 
 
Définition des notions "d'ensemble des risques", de "même contrepartie" et de "grand 
risque" 
 
 § 1er. Sous réserve des dispositions contenues dans les §§ 2 à 6 suivants, ainsi 
que des dispositions contenues dans l'article 81, l'ensemble des risques pour 
l'application des normes de limitation prévues à l'article 83, comprend les postes du 
bilan et hors bilan visés à l'article 16, § 1er, dans les proportions qui y sont indiquées.  
L'article 16, §§ 7 et 8, est applicable par analogie. 
 
 § 2. Par dérogation au § 1er, sont compris dans l'ensemble des risques à 
concurrence de 100 % : 
 
1° la partie inutilisée de lignes de crédit confirmées qui, soit ont une durée initiale 

d'un an au plus, soit peuvent être clôturées par l'établissement à tout moment, sans 
conditions ni préavis, à moins qu'il n'existe entre l'établissement et la contrepartie 
un engagement permettant à tout moment à l'établissement de limiter l'utilisation 
de la ligne de crédit aux normes de limitation imposées par le présent règlement; 

 
2° les engagements et le coût de remplacement visés à l'article 16, § 1er, 6°, b) à g).  
 
 § 3. Par dérogation au § 1er, les engagements résultant de crédits 
documentaires visés à l'article 16, § 1er, 7°, sont compris dans l'ensemble des risques 
à concurrence de 50 %. 
 
 § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, les éléments visés à l'article 
16, § 1er, sont compris dans l'ensemble des risques à concurrence de 20 %, lorsque la 
contrepartie est l'un des pouvoirs publics ou établissements suivants : 
 
1° les pouvoirs publics régionaux et locaux d'Etats membres de la Communauté 

européenne, à l'exception des Régions et Communautés belges;  
 
2° les établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège dans 

un pays de la zone géographique A, pour autant que les éléments précités ne 
fassent pas partie des fonds propres.  

 
 Les engagements visés à l'article 16, § 1er, 6°, f), sont compris dans l'ensemble 
des risques à concurrence de 20 % lorsqu'ils concernent des éléments qui, en 
application de l'alinéa 1er, doivent être compris dans l'ensemble des risques à 
concurrence de 20 %. 
 
 § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, ne sont pas compris dans 
l'ensemble des risques :  
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1° les éléments visés à l'article 16, §§ 2 et 6, alinéa 1er, 1° et 2°; 
 
2° les éléments visés à l'article 16, § 1er, dont la contrepartie est l'une de celles visées 

à l'article 16, § 6, alinéa 1er, 3°, et qui sont libellés et financés dans la devise 
nationale de cette contrepartie;  

 
3° les éléments visés à l'article 16, § 1er, dont la contrepartie est l'une de celles visées 

à l'article 16, § 6, alinéa 1er, 4°; 
 
4° les éléments visés à l'article 16, § 1er, 1° et 3°, lorsque la contrepartie est un 

établissement de crédit auquel l'établissement soumis aux dispositions du présent 
règlement est associé dans le cadre d'un réseau régi par des dispositions légales ou 
statutaires en vertu duquel l'établissement cité en premier lieu est chargé d'opérer 
la compensation ("clearing") des liquidités des établissements participant au 
réseau; 

 
5° les éléments visés à l'article 16, § 1er, lorsque la contrepartie est l'une des 

entreprises mentionnées ci-après qui font l'objet d'un contrôle sur base consolidée 
tel que prévu par l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés 
secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux 
intermédiaires et conseillers en placements, ou sont soumises à un contrôle 
équivalent : 

 
 a) une filiale de l'établissement; 
 
 b) l'entreprise mère de l'établissement ou une filiale de l'entreprise mère autre que 

celle visée au point a) [...];  
 
6° les opérations à terme sur devises visées à l'article 16, § 1er, 6°, g), dans le cadre 

du règlement normal de l'opération pendant la période de quarante-huit heures à 
compter du moment où l'établissement a exécuté son engagement; 

 
7° les créances visées à l'article 16, § 1er, 1°, résultant d'achats ou de ventes de 

valeurs mobilières et titres négociables, dans le cadre du règlement normal de 
l'opération pendant la période de cinq jours ouvrables à compter du moment où 
l'établissement a exécuté son engagement; 

 
8° les éléments visés à l'article 16, § 1er, qui sont garantis irrévocablement et 

expressément de l'une des façons suivantes : 
 
 a) garantis par l'un des pouvoirs publics ou établissements visés à l'article 16, § 6, 

1er alinéa, 4°, y compris sous la forme d'un droit de gage opposable sur des 
valeurs mobilières émises par ces pouvoirs publics ou établissements; 

 
 b) garantis par un droit de gage opposable sur des dépôts reçus par 

l'établissement ou l'une de ses filiales lorsque celle-ci est un établissement de 
crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège dans la zone 
géographique A et qu'elle est incluse dans le contrôle sur base consolidée 
prévu par l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés 
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secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux 
intermédiaires et conseillers en placements , ou garantis par un droit de gage 
opposable sur des certificats de dépôt ou tout autre papier similaire émis par 
l'un des établissements précités et déposés auprès de l'un de ceux-ci.  

 
 Les engagements visés à l'article 16, § 1er, 6°, f), ne sont pas compris dans 
l'ensemble des risques lorsqu'ils concernent des éléments qui, en application de 
l'alinéa 1er, ne doivent pas être compris dans l'ensemble des risques. 
 
 § 6. Par dérogation aux paragraphes précédents, les établissements peuvent 
également ne pas inclure dans l'ensemble des risques les éléments visés à l'article 16, 
§ 1, qui sont garantis irrévocablement et expressément de l'une des façons suivantes : 
 
1° garantis par l'un des pouvoirs publics ou établissements visés à l'article 16, § 3, 1°; 
 
2° garantis par un droit de gage opposable sur des valeurs mobilières et titres 

négociables autres que ceux visés au § 5, 8°, lorsque ce droit répond aux 
conditions suivantes : 

 
 a) pour les valeurs mobilières et titres négociables donnés en gage, il existe un 

marché liquide tel que défini à l'article 35ter, § 2, de l'arrêté royal du 23 
septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, et les 
valeurs mobilières et titres négociables en question ne font pas partie des 
fonds propres d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement; 

 
 b) l'émetteur des valeurs mobilières et titres négociables donnés en gage n'est ni 

l'établissement lui-même, ni son entreprise mère ou l'une de ses filiales, ni la 
contrepartie de l'élément garanti ou une personne constituant avec cette 
contrepartie une même contrepartie;  

 
 c) la valeur du gage doit 
 
 i) atteindre 150 % au moins de l'élément garanti lorsque le droit de gage 

grève des valeurs mobilières ou titres négociables à revenu fixe émis par 
l'un des pouvoirs publics ou établissements visés à l'article 16, § 3, 1°; 

 
 ii) atteindre 200 % au moins de l'élément garanti lorsque le droit de gage 

grève des valeurs mobilières ou titres négociables à revenu fixe émis par 
des émetteurs autres que ceux visés au a) ci-dessus; 

 
 iii) atteindre 250 % au moins de l'élément garanti lorsque le droit de gage 

grève des actions et parts ou autres valeurs mobilières à revenu variable; 
 
 la valeur du gage est déterminée sur la base de la plus faible des valeurs 

suivantes : la valeur comptable ou la valeur de marché. 
 
 Lorsqu'un établissement fait application de la disposition de l'alinéa 1er, 
l'engagement du garant envers l'établissement et le risque encouru par l'établissement 
sur l'émetteur des valeurs mobilières et titres négociables donnés en gage sont 
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compris dans l'ensemble des risques pris respectivement sur ce garant et sur cet 
émetteur, et non dans l'ensemble des risques sur la contrepartie de l'élément garanti. 
 
 § 7. Par "une même contrepartie", il faut entendre soit une personne physique 
ou morale, soit un groupe de personnes qui, indépendamment de leur statut ou de leur 
forme juridique, doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du 
risque. 
 
 Doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque : 
 
a) une personne et les entreprises qui lui sont liées, jusqu'à preuve du contraire; 
 
b) deux ou plusieurs personnes autres que celles visées au a) ci-dessus, qui sont à ce 

point dépendantes mutuellement que lorsque l'une d'elles a des problèmes 
financiers, l'on peut s'attendre à ce que l'autre ou plusieurs autres connaîtront 
également des difficultés financières.  

 
 § 8. Par "grand risque", il faut entendre l'ensemble des risques sur une même 
contrepartie tel que défini aux §§ 1 à 7 et à l'article 81, dont le montant total atteint ou 
dépasse 10 % des fonds propres de l'établissement. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 81 
 
 § 1er. Par dérogation à l'article 80, § 1er, les risques à l'égard d'une personne 
physique ou morale qui découlent du portefeuille de négociation, sont inclus dans 
l'ensemble des risques par addition des éléments suivants, en appliquant mutatis 
mutandis les dispositions de l'article 80, §§ 2 et suivants : 
 
1° le reliquat - lorsqu'il est positif - des positions nettes longues de l'établissement par 

rapport à ses positions nettes courtes concernant tous les instruments financiers 
émis par le client en question; 

 
 la position nette dans chacun des différents instruments est calculée selon les 

méthodes décrites aux chapitres V et VI; 
 
2° dans le cas de prise ferme de titres ou de garantie de bonne fin relative à une 

opération sur titres, le risque de l'établissement est son risque net (c'est-à-dire, 
dans le cas d'une prise ferme, qui est calculé par déduction des positions de prise 
ferme souscrites ou reprises par des tiers sur base d'un accord formel) réduit par 
application des facteurs de réduction figurant au chapitre VII; 
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3° sans préjudice des dispositions de l'article 80, § 5, 7°, les risques dus aux 

transactions, opérations et contrats visés au chapitre IV, conclus avec le client en 
question, ces risques étant calculés selon les modalités énoncées dans ledit 
chapitre, sans application des pondérations du risque. 

 
 § 2. Puis, les risques à l'égard d'un groupe de personnes formant une même 
contrepartie, qui découlent du portefeuille de négociation, sont calculés par addition 
des risques à l'égard des différentes personnes appartenant au groupe, selon le mode 
de calcul exposé au § 1er. 
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Chapitre XI  Coefficients et normes de limitation 
 
 
Section I Coefficients de solvabilité 
 
 
Art. 82 
 
 § 1er. Les fonds propres d'un établissement  
 
1° doivent en permanence être au moins égaux au total des actifs immobilisés, à 

l'exclusion des actifs qui, en application de l'article 14, §§ 1er, 1°, b) et 4, sont à 
déduire pour le calcul des fonds propres; 

 
2° doivent en permanence satisfaire au coefficient général de solvabilité calculé sur 

la base des fonds de tiers en application de l'échelle suivante : 
 
  première tranche   : jusqu'à 1 milliard BEF 6 % 
  deuxième tranche  : > 1 milliard ≤ 5 milliards BEF 4 % 
  troisième tranche   : > 5 milliards ≤ 10 milliards BEF 3 % 
  quatrième tranche  : > 10 milliards ≤ 50 milliards BEF 2,5 % 
  cinquième tranche : plus de 50 milliards BEF 2 %  
 
3° doivent en permanence être au moins égaux à la somme des exigences résultant  
 
 - du chapitre III, 
 
 - des chapitres IV à [VIIIter] et de l'article 84. 
 
4° doivent en permanence être au moins égaux à un quart des frais généraux de 

l'année précédente. 
 
 Lorsque l'établissement a exercé son activité pendant moins d'un an, y compris le 

jour du début de son activité, l'exigence en fonds propres est égale à un quart du 
montant des frais généraux prévu dans son programme d'activité.   

 
 La Commission bancaire, financière et des assurances pourra exiger un ajustement 

de ce programme. 
 
 Pour l'application du présent alinéa, les frais généraux pris en considération sont 

constitués : 
 
 1° des services et biens divers; 
 
 2° des rémunérations, charges sociales et pensions; 
 
 3° des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges; 
 
 4° des autres charges d'exploitation; 
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 à l'exception des montants dont l'établissement établit qu'ils sont directement liés 

au volume d'activité. 
 
 La Commission bancaire, financière et des assurances peut ajuster cette base 
de calcul en cas de modification significative de l'activité de l'établissement par 
rapport à l'année précédente. 
 
 § 2. Les exigences résultant du § 1er, 1°,2° et 4°, [du présent article, et des 
chapitres VIII, VIIIbis et le cas échéant VIIIter] sont calculées sur l'ensemble de 
l'activité de l'établissement; 
 
 les exigences résultant du chapitre IV sont calculées sur l'ensemble de 
l'activité de l'établissement, sous réserve des dispositions particulières prévues aux 
articles 23 à 25; 
 
 les exigences résultant du chapitre III sont calculées sur l'ensemble de 
l'activité de l'établissement, à l'exception du portefeuille de négociation; 
 
 les exigences résultant des chapitres [V, VI, VII et le cas échéant VIIIter, et de 
l'article 84] sont calculées sur le portefeuille de négociation de l'établissement. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000) et par l’article 2 de l’arrêté de la 
Commission bancaire, financière et des assurances du 8 mai 2001 (Approuvé par 
l’arrêté ministériel du 12 juin 2001 - Moniteur belge du 15 juin 2001)] 
 
 
Section II Normes de limitation de la concentration des risques 
 
 
Art. 83 
 
 § 1er. Les établissements constitués sous la forme d'une société de droit belge 
doivent 
 
1° limiter l'ensemble des risques sur une même contrepartie à 25 % de leurs fonds 

propres; 
 
2° limiter le montant total des grands risques à 800 % de leurs fonds propres. 
 
 § 2. La Commission bancaire, financière et des assurances peut autoriser les 
établissements dont les fonds propres représentent un montant inférieur ou égal à 
2 milliards de BEF, à dépasser la limite prévue au § 1er, 1°, aux conditions suivantes : 
 
1° la contrepartie est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement 

ayant son siège dans la zone géographique A; 
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2° l'ensemble des risques sur cette contrepartie ne peut pas dépasser 50 % de leurs 

fonds propres; 
 
3° l'ensemble des risques sur cette contrepartie dont la durée initiale est supérieure à 

un an, ne peut dépasser 25 % de ces fonds propres, le calcul comprenant, par 
dérogation à l'article 80, § 4, les éléments à concurrence de 100 %. 

 
 § 3. Sans préjudice de l'article 84, si en raison de circonstances 
exceptionnelles, un établissement dépasse les limites prévues aux paragraphes 
précédents, il doit résorber ce dépassement au plus tard dans les six mois à compter de 
sa survenance.  Il prendra les mesures nécessaires pour maintenir, à l'avenir, dans les 
limites prescrites la concentration des risques sur la contrepartie en question. 
 
 § 4. Les établissements qui, par application de l'article 77 de la loi du 6 avril 
1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à 
leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ou d'une disposition 
étrangère équivalente, sont tenus à un remploi spécifique des fonds confiés par leur 
clientèle peuvent dépasser les limites prévues aux §§ 1er, 1° et 2, aux conditions 
suivantes : 
 
1° le dépassement des limites provient uniquement des fonds visés par l'obligation de 

replacement, pondérés conformément au § 2, 3°; 
 
2° la contrepartie est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement 

ayant son siège dans la zone géographique A et répondant aux conditions posées 
au § 2; 

 
3° l'ensemble des risques sur cette contrepartie ne peut excéder 625 millions BEF. 
 
Art. 84 
 
  Un établissement peut dépasser les limites prévues par l'article 83, sous 
réserve que les conditions suivantes soient remplies simultanément : 
 
1° le risque hors portefeuille de négociation à l'égard d'une même contrepartie ne 

dépasse pas les limites fixées par l'article 83, calculées par rapport aux fonds 
propres au sens de l'article 14, de telle sorte que le dépassement résulte 
entièrement du portefeuille de négociation; 

 
2° l'établissement répond à une exigence supplémentaire pour le dépassement par 

rapport à la limite fixée par l'article 83, § 1er, 1°, et §§ 2 et 4; 
 
 on calcule celle-ci en sélectionnant, dans le risque global, découlant du 

portefeuille de négociation, à l'égard de la même contrepartie concernée, les 
éléments qui entraînent les exigences de risque spécifique les plus élevées visées 
aux chapitres V et VI et/ou les exigences visées au chapitre IV, et dont la somme 
égale le montant du dépassement visé au 1° ci-dessus; 
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 lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence en fonds propres 

supplémentaire s'élève à 200 % des exigences visées à l'alinéa précédent, sur ces 
éléments; 

 
 dès le dixième jour suivant l'apparition du dépassement, les éléments de celui-ci, 

sélectionnés selon les critères indiqués ci-dessus, sont imputés à la ligne adéquate 
du tableau qui suit, dans l'ordre croissant des exigences de risque spécifique visées 
aux chapitres V et VI et/ou des exigences visées au chapitre IV; 

 l'établissement satisfait alors à une exigence en fonds propres supplémentaire 
égale à la somme des exigences de risque spécifique visées aux chapitres V et VI 
et/ou des exigences visées au chapitre IV applicables à ces éléments, multipliée 
par le coefficient figurant dans la colonne 2 du tableau : 

 
Dépassement des limites Coefficients 

(sur base d’un pourcentage des fonds propres)  
(1) (2) 

jusqu’à 40 % 200 % 
entre 40 % et 60 % 300 % 
entre 60 % et 80 % 400 % 
entre 80 % et 100 % 500 % 
entre 100 % et 250 % 600 % 
au-delà de 250 % 900 % 
 
 
3° lorsque dix jours ou moins se sont écoulés depuis l'apparition du dépassement, le 

risque découlant du portefeuille de négociation à l'égard de la même contrepartie 
en question ne dépasse pas 500 % des fonds propres de l'établissement; 

 
4° tout dépassement découlant du portefeuille de négociation, qui a duré plus de dix 

jours n'excède pas, au total, 600 % des fonds propres de l'établissement. 
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Chapitre XII  Surveillance sur base consolidée 
 
 
Art. 85 
 
 Sans préjudice du respect des exigences en fonds propres sur base sociale 
conformément à l'article 89, les établissements qui sont des entreprises mères, sont 
tenus de respecter les obligations prévues au chapitre XI sur la base de leur situation 
consolidée. 
 
 Les dispositions de l'article 7 s'appliquent mutatis mutandis sur base 
consolidée. 
 
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la situation consolidée s'entend 
au sens de la définition qui en est donnée dans l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 
relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur 
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ainsi que dans ses arrêtés 
d'exécution, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 86. 
 
Art. 86 
 
 § 1er. 1° Afin de calculer l'exigence en fonds propres sur base consolidée au 
regard des chapitres V à [VIIIter], il est procédé à l'addition des exigences calculées 
sur base sociale pour chacune des entreprises comprises dans la consolidation. 
 
2° Pour le calcul sur base consolidée de l'ensemble des risques sur une même 

contrepartie, les éléments visés à l'article 81 de chacune des entreprises comprises 
dans la consolidation sont additionnés sans compensation. 

 
3° Pour l'application sur base consolidée de l'article 7, le portefeuille de négociation et 

les positions du portefeuille de négociation de chacune des entreprises comprises 
dans la consolidation sont additionnés sans compensation. 

 
 § 2. Toutefois, par dérogation au § 1er ci-dessus, la compensation entre les 
positions des entreprises comprises dans la consolidation est autorisée, moyennant 
l'accord préalable de la Commission bancaire, financière et des assurances, 
conformément aux règles énoncées aux chapitres V à [VIIIter] et X, pour autant que 
 
- la gestion et le suivi des positions soient intégrés au niveau du groupe, et que 
 
- il n'y ait pas d'obstacle aux transferts de fonds entre les entreprises dont les 

positions font l'objet d'une compensation. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
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Art. 87 
 
Eléments spécifiques des fonds propres consolidés 
 
 § 1er. Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les écarts de 
consolidation, de mise en équivalence et de conversion négatifs font partie des fonds 
propres sensu stricto; en revanche, s'ils sont positifs, ces écarts sont déduits pour le 
calcul des fonds propres sensu stricto. 
 
 § 2. Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les intérêts de tiers 
dans les fonds propres de filiales consolidées sont intégralement incorporés dans les 
fonds propres consolidés sensu stricto. 
 
Art. 88 
 
Entreprises d'assurances incluses dans la consolidation 
 
 Pour la vérification du coefficient de solvabilité prévu à l'article 82, § 1er, 1°, 
les actifs immobilisés des entreprises d'assurances incluses dans la situation 
consolidée ne sont pas pris en considération lorsque ces actifs constituent un remploi 
de réserves mathématiques. 
 
 Pour la vérification du coefficient de solvabilité prévu à l'article 82, § 1er, 2°, 
les réserves mathématiques des entreprises d'assurances incluses dans la situation 
consolidée ne sont pas prises en considération pour le calcul des fonds de tiers de 
l'ensemble consolidé. 
 
Art. 89 
 
Modalités du double contrôle 
 
 Les établissements tenus de respecter les obligations en fonds propres sur base 
consolidée : 
 
1° ne doivent satisfaire sur base sociale aux coefficients de solvabilité prévus à 

l'article 82 qu'à concurrence de 75 pour cent; 
 
2° peuvent, sur base sociale, dépasser de 25 pour cent les normes de limitation de la 

concentration des risques prévues à l'article 83. 
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Chapitre XIII Dispositions spéciales concernant les succursales d'entreprises 

d'investissement  relevant du droit d'Etats non membres de la 
Communauté européenne. 

 
 
Art. 90 
 
 Pour l'application du coefficient général de solvabilité prévu à l'article 82, 
§ 1er, 2°, aux succursales d'établissements relevant du droit d'Etats qui ne sont pas 
membres de la Communauté européenne établies en Belgique, il n'est pas tenu compte 
des fonds de tiers en devises envers l'étranger. 
 
 Pour l'application à ces succursales du coefficient de solvabilité prévu à 
l'article 82, § 1er, 3°, les risques en devises sur l'étranger ne sont pas, pour le calcul 
des exigences découlant du chapitre III, pris en considération pour le calcul du 
volume pondéré des risques. 
 
 La Commission bancaire, financière et des assurances peut dispenser les 
succursales d'entreprises d'investissement ayant leur siège dans un pays de la zone 
géographique A, autre que les Etats membres de la Communauté européenne, du 
respect du présent règlement, à condition que soient remplies les conditions suivantes 
: 
 
1° l'entreprise d'investissement est soumise dans son pays d'origine à des exigences 

en matière de solvabilité équivalentes aux dispositions du droit de la Communauté 
européenne en la matière; 

 
2° la législation du pays d'origine de l'entreprise d'investissement reconnaît en cas de 

liquidation le principe de l'égalité de traitement des créanciers de la succursale 
belge et des autres créanciers, en particulier ceux du siège central; 

 
3° les dirigeants de l'entreprise d'investissement s'engagent à ce que, à la première 

demande de la Commission bancaire, financière et des assurances, soit les droits et 
engagements de la succursale belge soient repris par le siège central, soit les 
moyens nécessaires soient mis à la disposition de la succursale pour qu'elle puisse 
faire face à ses obligations; la législation et la réglementation du pays d'origine de 
l'établissement ne s'opposent pas à l'exécution de cet engagement; 

 
4° et les succursales d'entreprises d’investissement de droit belge actives dans le pays 

concerné, y bénéficient d'un régime équivalent en matière de solvabilité. 
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Chapitre XIV  Dispositions diverses et transitoires 
 
 
Art. 91 
 
Organisation. 
 
 Les établissements doivent disposer de systèmes adéquats permettant de 
vérifier à tout moment le respect des dispositions du présent règlement. 
 
Art. 92 
 
Obligation de rapport. 
 
 Les établissements communiquent à la Commission bancaire, financière et des 
assurances, aux dates et sous la forme que celle-ci détermine, les données nécessaires 
à la vérification du respect des dispositions du présent règlement. 
 
 Les établissements qui ne respectent pas les coefficients de solvabilité ou 
dépassent les normes de limitation résultant du présent règlement, en informent sans 
délai la Commission bancaire, financière et des assurances. 
 
 Les établissements signalent immédiatement à la Commission bancaire, 
financière et des assurances tous les cas dans lesquels leurs contreparties dans des 
opérations de cession/rétrocession, ou dans des [transactions de prêt ou d'emprunt de 
titres ou de produits de base], ne s'acquittent pas de leurs obligations. 
 
 Les établissements qui bénéficient du traitement prévu à l'article 7, informent 
immédiatement la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'ils 
tombent sous les dispositions de l'article 9. 
 
[Ainsi modifié par l’article 2 de l’arrêté de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 4 juillet 2000 (Approuvé par l’arrêté ministériel du 3 août 
2000 - Moniteur belge du 15 août 2000)] 
 
Art. 93  
 
 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996. 
 
 
  




