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Circulaire CBFA_2009_PROJET du XX octobre 2009 
 

Recommandation relative à l’adoption d’une bonne politique de rémunération 
 dans les établissements financiers  

Champ d'application : 

La présente circulaire s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances, 
aux entreprises d’investissement, aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, 
aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, 
constitués selon le droit belge.  
 
Elle est également applicable aux entreprises mères qui se trouvent à la tête de groupes 
financiers et qui sont soumises en Belgique au contrôle de la CBFA, dans le cadre de la 
surveillance complémentaire ou du contrôle consolidé des groupes, ainsi qu’aux succursales 
belges d’établissements qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre de l’Union européenne. 

Résumé/Objectifs : 
L’objectif de cette circulaire est de communiquer aux établissements financiers les principes 
régissant une bonne politique de rémunération. La circulaire traite de la politique de 
rémunération des établissements financiers comme constituant un élément de leur bonne 
gouvernance et vise à promouvoir une gestion saine et efficace des risques. La politique de 
rémunération doit faire partie intégrante du mémorandum de gouvernance des établissements. 
La CBFA contrôlera l’application de ces principes par les établissements et pourra faire usage 
de tous les instruments mis à sa disposition par les lois de contrôle si elle constate l’existence 
d’une politique de rémunération inadaptée. 

 
 
JUSTIFICATION 

La problématique des rémunérations constitue, depuis l’éclatement de la crise financière au cours de 
l’automne 2008, une préoccupation prudentielle de premier ordre. Depuis le début de l’année 2009, 
plusieurs initiatives ont été prises au niveau international en ce qui concerne les politiques de 
rémunération, ces initiatives émanant notamment du G20, du FSB, du CEBS, du CEIOPS et de la 
Commission européenne. La présente circulaire s’inscrit dans le droit fil de ces initiatives internationales. 

Les établissements financiers veilleront à déterminer eux-mêmes les modalités concrètes d’application de 
cette circulaire, de façon à ce que les objectifs sous-tendant les principes de la politique de rémunération 
soient atteints de manière efficace et effective. Les principes sont énoncés sous la forme de lignes 
directrices ouvertes, de sorte qu’il sera possible de les ajuster par la suite au gré des circonstances en 
constante mutation. 

Le fait que les attentes prudentielles de la CBFA soient traduites dans une recommandation n’empêche 
évidemment pas que des normes soient édictées par le législateur en ce qui concerne la politique de 
rémunération des établissements financiers. Il est d’ailleurs hautement probable qu’une initiative 
législative s’imposera lors de la transposition des directives européennes en la matière. 
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Bien que la politique de rémunération des établissements financiers n’ait pas été la cause directe de la 
crise, elle n’en a pas moins constitué un facteur déterminant de sa gravité et de son ampleur. Il est en 
effet communément reconnu que les rémunérations excessives pratiquées dans le secteur financier ont 
attisé l’appétit du risque d’une manière disproportionnée par rapport aux moyens des établissements 
financiers et du secteur dans son ensemble. 

SECTION Ire - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS 

1. Champ d’application 

1.1. La présente circulaire traite de la politique de rémunération d’un établissement financier comme 
constituant un élément de sa bonne gouvernance. Cette politique concerne dès lors aussi bien toutes les 
catégories de personnel que les personnes prenant part à la direction de l’établissement financier. La 
circulaire porte ainsi, notamment, sur la rémunération des personnes qui sont chargées de la direction 
effective - le cas échéant les membres du comité de direction de l’établissement financier - et sur celle 
d’autres membres du personnel dont l’activité professionnelle a ou est susceptible d’avoir une incidence 
matérielle sur le profil de risque de l’établissement financier. Les lignes directrices concernant la politique 
de rémunération valent également pour les personnes qui, en qualité d’agent délégué, agissent 
exclusivement pour un établissement financier. 

1.2. Cette circulaire s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances, aux 
entreprises d’investissement, aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, aux 
organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon 
le droit belge. 

Elle est également applicable aux entreprises mères qui se trouvent à la tête de groupes financiers et qui 
sont soumises en Belgique au contrôle de la CBFA, dans le cadre de la surveillance complémentaire ou 
du contrôle consolidé des groupes, ainsi qu’aux succursales belges d’établissements qui ne relèvent pas 
du droit d’un Etat membre de l’Union européenne. 

1.3. La mise en œuvre et le suivi de cette circulaire s’effectueront en tenant compte de la nature, de la 
taille ainsi que de la portée spécifique des activités des établissements financiers concernés. 

1.4. La circulaire s’applique tant sur base individuelle qu’au niveau du groupe. Les principes d’une bonne 
politique de rémunération sont applicables, au niveau du groupe, à l’entreprise mère et à toutes ses 
filiales. 

1.5. Cette circulaire ne porte pas sur les rémunérations et commissions perçues par des intermédiaires et 
des prestataires de services externes en cas de sous-traitance. 

2. Définitions 

2.1. "Etablissements financiers" ou "établissements" : les entreprises réglementées soumises au contrôle 
de la CBFA qui tombent dans le champ d’application de la présente circulaire.  

2.2. "Fonctions de contrôle indépendantes" : les fonctions telles que l’audit interne, la compliance, la 
gestion des risques et la fonction actuarielle, généralement exercées par des personnes qui sont liées à 
l’établissement et qui, par leurs contrôles, leurs appréciations et leurs avis, apportent à la direction les 
instruments nécessaires pour assumer la responsabilité de la direction de l’établissement financier. 

2.3. "Rémunération variable" ou "composante variable de la rémunération" : la composante d’un droit à 
rémunération, telle qu’une prime, accordée en fonction de critères de performance. 

2.4. "Direction effective" : le groupe de personnes, administrateurs ou non, dont la fonction au sein de 
l’établissement implique qu’elles exercent au plus haut niveau une influence directe et décisive sur la 
direction de l’activité de l’entreprise. 
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SECTION II - LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA POLITIQUE DE REMUNERATION 

3. Généralités 

3.1. Les établissements financiers établissent une politique de rémunération générale qui soit compatible 
avec une gestion saine et efficace des risques, et favorise une telle gestion. La politique de rémunération 
ne conduit pas à une prise de risque excessive.  

3.2. La politique de rémunération s’aligne sur la stratégie d’entreprise, la tolérance au risque, les 
objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme de l’établissement financier, tels que les perspectives de 
croissance durable. La politique de rémunération est conforme aux principes régissant la protection des 
clients et des investisseurs lors de la prestation de services. 

4. Structure de la politique de rémunération 

4.1. Lorsque la rémunération comprend une composante variable, la politique de rémunération est 
structurée de façon à parvenir à un juste équilibre entre les composantes fixes et variables. Le juste 
équilibre des composantes de la rémunération peut varier selon les membres du personnel, en fonction 
des conditions du marché et du contexte spécifique dans lequel l’établissement financier exerce ses 
activités. La politique de rémunération fixe un plafond pour la composante variable. 

4.2. La composante fixe de la rémunération représente une fraction suffisamment importante de la 
rémunération totale, de manière à ce que les membres du personnel n’aient pas à compter sur le 
versement d’une rémunération variable pour obtenir un salaire adéquat et que l’établissement financier 
puisse mener une politique de rémunération totalement souple. En particulier, l’établissement financier 
doit être en mesure de retenir partiellement ou intégralement les rémunérations variables lorsque les 
critères de performance n’ont pas été satisfaits par la personne concernée, le département opérationnel 
concerné ou l’établissement financier dans son ensemble. L’établissement financier doit également être 
en mesure de retenir des rémunérations variables lorsque sa situation se détériore de façon sensible. 

4.3. Lorsqu’une rémunération variable significative est accordée, le paiement de la fraction principale de 
cette rémunération est reporté pour une période minimale. 

4.4. La fraction de la rémunération variable dont le paiement est reporté tient compte des risques en 
cours qui sont associés aux performances récompensées ; elle peut être constituée d’actions, d’options, 
d’espèces ou d’autres fonds dont le versement sera différé jusqu’à la fin de la période de report. Le 
paiement du montant reporté est fonction de la mesure, sur un laps de temps raisonnable, des 
conséquences futures des performances récompensées par la rémunération variable. Cette mesure est 
modulée en fonction des risques, comme indiqué au point 5. 

4.5. Le conseil d’administration de l'établissement financier prend les mesures nécessaires pour obtenir 
des membres du personnel qu’ils remboursent (en totalité ou en partie) les rémunérations variables liées 
à des performances lorsque ces rémunérations leur ont été accordées sur la base de données qui, par la 
suite, se sont avérées manifestement erronées ou inductives en erreur, ou lorsqu’elles découlent 
d’activités frauduleuses. 

4.6. Les indemnités contractuelles versées en lien avec la résiliation anticipée d’un contrat ou en lien 
avec une opération de fusion ou d’acquisition doivent correspondre à des performances effectives et être 
conçues de manière à ne pas récompenser l’échec. 

4.7. La structure de la politique de rémunération est actualisée périodiquement pour s’assurer qu’elle 
s’adapte à l’évolution de l’établissement financier concerné. 

5. Mesure des performances 

5.1. Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant est établi en combinant 
l’évaluation des performances de la personne et du département opérationnel concernés avec celle des 
résultats d’ensemble de l’établissement financier.  

5.2. L’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir qu’elle porte bien 
sur les performances à long terme et que le paiement effectif des rémunérations variables est échelonné 
sur la durée du cycle économique de l’établissement. 
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5.3. La mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des rémunérations variables ou des 
réserves de telles rémunérations, est modulée en fonction des risques présents et futurs associés aux 
performances sous-jacentes et prend en compte le coût du capital utilisé et des liquidités requises. 

5.4. La détermination des performances individuelles tient compte de critères non financiers, tels que 
l’expertise acquise et l’évolution personnelle. Elle peut également, pour autant que ces éléments ne 
visent pas simplement à accroître la vente d’instruments financiers ou la fourniture de services financiers, 
se fonder sur les critères suivants : l’observation de la stratégie d’entreprise, le respect des règles et 
procédures internes, la conformité aux normes régissant les relations avec les clients et les investisseurs, 
ainsi que la contribution aux performances de l’équipe. Si cela s’avère indiqué, la réalisation de moins 
bonnes performances au regard de ces critères non financiers grève la mesure des bonnes 
performances sur le plan de la réalisation de bénéfices. 

6. Gouvernance 

6.1. La politique de rémunération est également axée sur la prévention des conflits d’intérêts. Les 
procédures suivies au sein de l’établissement financier pour déterminer les rémunérations sont claires, 
documentées et transparentes sur le plan interne. 

6.2. Il est recommandé que le conseil d’administration se fasse assister par un comité de rémunération 
indépendant, constitué en son sein, en vue d’accomplir les tâches visées aux points 6.3., 6.4. et 6.7. 

6.3. Le conseil d’administration fixe, le cas échéant sur avis d’un comité de rémunération indépendant, la 
rémunération de la direction effective et des administrateurs.1 La rémunération des administrateurs non 
exécutifs ne devrait pas être liée aux résultats de l’établissement financier à court terme, mais être 
fondée sur d’autres éléments tels que le temps mis à la disposition de l’établissement financier et les 
responsabilités assumées par l’administrateur non exécutif concerné. 

6.4. Le conseil d’administration établit également, le cas échéant sur avis d’un comité de rémunération 
indépendant, les principes généraux gouvernant la politique de rémunération de l’établissement financier 
et veille à sa mise en œuvre. En exécution des principes généraux établis par le conseil d’administration, 
la direction effective, le cas échéant le comité de direction, assure la mise en œuvre de la politique de 
rémunération pour le reste du personnel. 

6.5. Les fonctions de contrôle indépendantes et, le cas échéant, les départements chargés des 
ressources humaines et des experts externes prennent part à l’élaboration de la politique de 
rémunération. 

6.6. Les membres du conseil d’administration chargés de la politique de rémunération et les membres 
des comités de rémunération ainsi que les membres du personnel participant à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de la politique de rémunération ont l’expertise nécessaire et sont fonctionnellement distincts 
des départements opérationnels contrôlés, de façon à pouvoir former un jugement indépendant quant à 
l’adéquation de la politique de rémunération, y compris ses répercussions en termes de risques et de 
gestion des risques. 

6.7. Sans préjudice des responsabilités générales du conseil d’administration telles que décrites au point 
6.3, la mise en œuvre de la politique de rémunération est soumise, chaque année au moins, à un 
examen interne, centralisé et indépendant effectué par les fonctions de contrôle indépendantes, pour en 
vérifier la conformité avec les politiques et procédures définies par le conseil d’administration. Une 
attention particulière est portée à cet égard à la prévention d’incitations à la prise de risques excessifs et 
d’autres comportements non constructifs. Les fonctions de contrôle indépendantes font rapport des 
résultats de cet examen au conseil d’administration. 

6.8. Les membres du personnel participant à des procédures de contrôle sont indépendants des 
départements opérationnels qu’ils contrôlent, jouissent d’un degré d’autorité adéquat et bénéficient d’une 
rémunération appropriée. Ces membres du personnel sont rémunérés en rapport avec la réalisation des 
                                                        
1 La Commission européenne a adopté, le 14 décembre 2004, la recommandation 2004/913/CE encourageant la 

mise en œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (JO L 385 du 29 
décembre 2004, p. 55) et, le 15 février 2005, la recommandation 2005/162/CE concernant le rôle des 
administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du 
conseil d’administration ou de surveillance (JO L 52 du 25 février 2005, p. 51). Ces recommandations ont été 
complétées par la recommandation du 30 avril 2009. 
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objectifs associés à leurs fonctions, indépendamment des performances des secteurs opérationnels 
contrôlés.  

6.9. Les membres du personnel concernés de l’établissement financier ont accès aux principes généraux 
gouvernant la politique de rémunération. Ces membres du personnel sont informés par avance des 
critères qui seront utilisés pour déterminer leur rémunération ainsi que de la procédure d’évaluation. La 
procédure d’évaluation et la politique de rémunération sont correctement documentées et transparentes à 
l’égard des membres du personnel concernés. 

SECTION III - ATTENTES PRUDENTIELLES EN MATIERE DE DIVULGATION 

7. Sans préjudice des dispositions relatives à la confidentialité et à la protection des données, les 
informations utiles concernant la politique de rémunération mentionnées à la section II, ainsi que toute 
mise à jour en cas de modification de la politique, sont divulguées par l’établissement financier de façon 
claire et aisément compréhensible pour les parties prenantes externes, dont les actionnaires de 
l’établissement financier. Cette divulgation peut prendre la forme d’une déclaration indépendante 
concernant la politique de rémunération, d’une publication périodique dans les états financiers annuels ou 
toute autre forme. 

8. En fonction de la nature, de la taille ainsi que de la portée spécifique des activités des établissements 
financiers concernés, seront divulguées les informations suivantes : 

(a) des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, 
incluant, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les 
noms des consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération 
et le rôle des parties prenantes concernées ; 

(b) des informations sur le lien entre la rémunération et les performances ; 

(c) des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte 
du risque ; 

(d) des informations sur les critères de performance ouvrant droit à l’attribution d’actions, d’options ou de 
composantes variables de la rémunération ; 

(e) les principaux paramètres et la justification des formules de rémunération variable annuelle et des 
avantages autres qu’en espèces. 

SECTION IV - SUIVI ET CONTROLE  

9. La CBFA attend des établissements financiers qu’ils établissent les principes de leur politique de 
rémunération pour le 31 décembre 2009 au plus tard, qu’ils développent ces principes et qu’ils les 
appliquent à partir du 31 mars 2010. Elle recommande à cet égard que la renégociation de contrats 
existants, dont on peut s’attendre à ce qu’elle ne soit pas achevée pour le 31 mars 2010, ait lieu le plus 
rapidement possible. 

10. La politique de rémunération d’un établissement financier fait partie intégrante de son mémorandum 
de gouvernance, visé aux points 96 à 99 de la circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA du 30 mars 2007 relative 
aux attentes prudentielles de la CBFA en matière de bonne gouvernance des établissements financiers.  

Conformément à la circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA précitée, les modifications significatives apportées 
au mémorandum de gouvernance d’un établissement financier sont communiquées à la CBFA, par le 
biais de la plateforme eCorporate. A cet égard, la CBFA attend des établissements financiers qu’ils 
l’informent, pour le 15 février 2010 au plus tard, des principes de leur politique de rémunération et du 
développement de ces principes, en indiquant dans quelle mesure les lignes directrices énoncées dans la 
présente circulaire ont été prises en considération. 

11. Toujours conformément à la circulaire précitée, la CBFA, si elle constate qu’une politique de 
rémunération est inappropriée, fera usage des pouvoirs que lui confèrent les lois de contrôle pour amener 
l’établissement financier à mettre en place et à appliquer une politique de rémunération adéquate. Il n’est 
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pas exclu que la CBFA décide, à titre de mesure prudentielle, prise toutefois après d’autres mesures, 
d’imposer à l’établissement des exigences en fonds propres supplémentaires.  

La CBFA dispose d’un arsenal de mesures prudentielles, telles que celles prévues par les diverses lois 
de contrôle sectorielles, pour intervenir lorsqu’elle constate qu’une politique de rémunération est 
inappropriée. Eu égard à la nature de la matière, elle donnera la préférence à la prise de mesures 
'qualitatives' (axées sur l’adaptation ou l’ajustement de la politique de rémunération) mais, s’il s’avère que 
ces mesures ne sont pas ou sont insuffisamment efficaces ou s’il est nécessaire d’intervenir rapidement 
dans des circonstances particulières, la CBFA garde la possibilité d’imposer des mesures 'quantitatives' 
sous la forme d’exigences en fonds propres supplémentaires. 

12. La CBFA attend des établissements financiers qu’ils s’inspirent, pour développer les principes 
précités, des normes en cours d’élaboration sur le plan international et en particulier de celles mises en 
place par le Financial Stability Board sur mandat du G-20.2 Ces normes influenceront dans une large 
mesure les futures directives européennes et il est indiqué que les établissements s’y préparent à temps 
et établissent dès à présent une politique qui ne soit pas en contradiction avec ces normes. Cela vaut en 
particulier pour la transposition, en mesures de politique concrètes, des dispositions énoncées au point 
4.1 (équilibre entre les composantes fixes et variables de la rémunération), aux points 4.2 et 4.4. (hauteur 
de la rémunération variable, retenue de rémunérations variables, éléments constitutifs de la rémunération 
variable, modalités de paiement et mesure des rémunérations variables) et au point 4.3 (fixation de la 
période de report pour le paiement de la rémunération variable), ainsi que pour la mise en place de la 
politique en matière de ‘primes garanties’ ou de ‘paiements minimums garantis’. 

 

                                                        
2 Les Principles for Sound Compensation Practices du Financial Stability Board peuvent être consultés sur le site 
web de la CBFA. 


