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Chapitre 1 : Saines pratiques de gestion du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités 
autres que celles de négociation 

 
Section 1 : Introduction 
 
1.1. Conformément à l’article XII.2 du règlement, la CBFA précise dans le présent chapitre les 
principes et critères appliqués dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation de la gestion 
et de la couverture du risque de taux d’intérêt inhérent aux activités des établissements autres que 
celles de négociation (ci-après le « risque de taux d’intérêt inhérent au banking book »). 
 
L’article XII.2, § 2, e), du règlement prévoit que la CBFA arrête des mesures vis-à-vis des 
établissements dont la valeur économique déclinerait de plus de 20 % de leurs fonds propres en 
cas de changement brutal et inattendu des taux d’intérêt. 
 
 
1.2. Le présent chapitre est applicable aux établissements de crédit de droit belge, aux 
succursales en Belgique d’établissements de crédit ne relevant pas du droit d’un autre État 
membre de l’EEE, aux organismes de liquidation de droit belge, aux organismes assimilés à des 
organismes de liquidation et aux compagnies financières.  Toutes ces institutions sont, ci-après, 
désignées sous le vocable d’« établissements ». 
 
En règle générale, les principes et critères définis dans le présent chapitre aux fins du processus de 
contrôle et d’évaluation s’appliquent tant sur base consolidée que sur base sociale. 
 
 
1.3. Les obligations de rapport décrites à la section 5 et aux annexes 1.1 (tableau de rapport 
90.30) et 1.2 (commentaire du tableau de rapport 90.30) sont applicables aux établissements visés 
au point 1.2, sauf si l’ampleur de leur banking book est de minimis au sens défini à la section 3 du 
présent chapitre.  Les rapports sont établis sur base consolidée. 
 
 
1.4. Le processus de contrôle et d’évaluation mené par la CBFA porte sur des préoccupations 
d’ordre tant qualitatif (adéquation de la gestion des risques encourus par l’établissement ; 
cf. section 2) que quantitatif (ampleur du risque auquel l’établissement est effectivement exposé, 
cf. section 3) en matière de risque de taux d’intérêt inhérent au banking book. 
 
L’évaluation du respect des principes et critères relatifs à ces deux aspects peut amener la CBFA à 
constater qu’un établissement doit être considéré comme un outlier et dès lors donner lieu à une 
action prudentielle (section 4). 
 
 
1.5. Dans le contexte du présent chapitre et des obligations de rapport y afférentes, il convient 
d’utiliser les définitions suivantes. 
 
Le « risque de taux d’intérêt » est l’exposition actuelle et future de la rentabilité et du patrimoine 
d’un établissement à une évolution défavorable des taux d’intérêt. 
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Le « banking book » est l’ensemble des éléments de patrimoine de l’établissement qui sont 
productifs d’intérêts et qui ne relèvent pas du portefeuille de négociation.  La notion de 
portefeuille de négociation est définie au titre I, chapitre 3, section I, du règlement.  Les éléments 
de patrimoine non productifs d’intérêts (y compris les éléments non productifs d’intérêts des 
fonds propres réglementaires de l’établissement) ne font pas partie du banking book.  Par contre, 
les éventuels éléments productifs d’intérêts des fonds propres réglementaires de l’établissement 
font partie du banking book.  Les éléments productifs d’intérêts du portefeuille de négociation ne 
font quant à eux pas partie du banking book. 
 
La « valeur économique » du banking book est la somme algébrique des cash-flows anticipés, 
actualisés au taux de marché actuel sur la base de leurs échéances, des éléments du banking book. 
 
Le « résultat d’intérêt » est la différence entre les produits et les charges d’intérêts.  Les 
établissements qui appliquent les normes IFRS doivent interpréter plus largement la notion de 
résultat d’intérêt, de manière à également prendre en compte les modifications de la juste valeur 
comptabilisées via le compte de résultats. 
 
 
Section 2 : Évaluation qualitative 
 
2.1. Dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de l’adéquation de la gestion des risques, la 
CBFA veillera principalement au respect des principes formulés dans les documents intitulés 
« Technical aspects of the management of interest rate risk arising from non-trading activities 
under the supervisory review process », publié le 3 octobre 2006 par le Committee of European 
Banking Supervisors (CEBS), et « Principles for the Management and Supervision of Interest Rate 
Risk », publié en juillet 2004 par le Comité de Bâle, auquel renvoie explicitement le document du 
CEBS. 
 
L’examen se fondera sur le principe dit de proportionnalité : l’on attend ainsi de chaque 
établissement qu’il adapte sa gestion des risques à la nature, au volume et à la complexité des 
activités exercées ainsi qu’aux risques auxquels il est exposé. 
 
Cet examen peut mener à la conclusion que l’établissement doit être considéré comme un « outlier 
qualitatif », au sens où sa gestion des risques présente des lacunes significatives. 
 
 
2.2. Le respect des principes énoncés dans les documents internationaux susmentionnés 
suppose notamment que, dans l’organisation et la mise en œuvre de la gestion du risque de taux 
d’intérêt inhérent au banking book, l’établissement soit attentif aux aspects suivants : 
 

 l’engagement du plus haut organe d’administration dans la définition des stratégies, 
l’approbation de toutes les politiques importantes et le contrôle effectif de leur mise en 
œuvre ; 

 
 l’adoption, par la direction effective (le cas échéant, par le comité de direction) de 

politiques et de procédures adéquates en matière d’identification, de mesure, de 
surveillance et de contrôle des risques ; 

 
 les séparations de fonction nécessaires afin de prévenir les conflits d’intérêt potentiels ; 
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 le cas échéant, la gestion du risque de taux d’intérêt sur base consolidée et sur base 
sociale ; 

 
 la mise en œuvre d’une approche globale tenant compte de toutes les sources possibles du 

risque de taux d’intérêt ; 
 
 le risque de taux d’intérêt inhérent aux éventuels nouveaux produits et activités ; 

 
 l’instauration de systèmes internes de limitation des risques (par exemple : limites 

internes) proportionnels à la capacité financière de l’entreprise ; 
 
 la prise en compte de scénarios de crise (fluctuations significatives des taux d’intérêt, 

modifications des hypothèses de corrélations, modifications du comportement de la 
clientèle, etc…) ; 

 
 l’adéquation des systèmes internes de circulation de l’information et de reporting ; 

 
 l’adéquation du système de contrôle interne. 

 
 
2.3. La CBFA attend des établissements qu’ils soient en mesure d’estimer – à l’aide de 
méthodes de calcul définies en interne et adaptées à la nature, au volume et à la complexité de 
leurs activités et aux risques qui y sont liés – la sensibilité patrimoniale et la sensibilité des revenus 
de leur banking book, dans différentes hypothèses de modification des taux. 
 
L’établissement dispose de solutions bien étudiées, solides et documentées pour notamment  
traiter adéquatement, dans ses calculs internes, des questions suivantes: 
 

 la délimitation du banking book ; 
 

 la teneur concrète des notions de « sensibilité patrimoniale » et de « sensibilité des 
revenus » ; 

 
 le choix des courbes de taux utilisées (sans risque, autres, etc…) ; 

 
 le choix des différents scénarios de taux ; 

 
 le choix des taux d’actualisation effectivement appliqués aux différents produits dans le 

cadre de ces scénarios ; 
 

 le traitement des postes dits dépendant du comportement (c’est-à-dire les postes pour 
lesquels la date de révision des taux est incertaine, comme les dépôts d’épargne, les dépôts 
à vue, etc…) ; 

 
 le traitement des opérations à caractère optionnel (tant les contrats d’options spécifiques 

que les options dites « incorporées » (embedded options) ; 
 

 les éventuelles incidences non linéaires de différents scénarios de taux ; 
 

 la problématique du risque de taux d’intérêt dans différentes monnaies ; 
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 le traitement des engagements (par exemple : les crédits hypothécaires accordés mais non 
encore décaissés) ; 

 
 le risque de taux d’intérêt inhérent à d’éventuels remboursements anticipés (y compris 

dans les opérations de titrisation) ; 
 

 l’incidence des fluctuations d’intérêts sur les activités génératrices de commissions ; 
 

 etc… 
 
Lors de l’élaboration des différents scénarios de taux et des méthodes de calcul utilisées, 
l’établissement tient compte d’éléments tels que : 
 

 le moment de la prise d’effet supposée de la modification de taux (prise d’effet immédiate, 
répartie dans le temps, etc…) ; 

 
 l’ampleur de la modification de taux ; 

 
 les modifications de taux parallèles et non parallèles (modifications de la pente et/ou de la 

configuration de la courbe des taux) ; 
 

 le risque dit de base (changements possibles entre taux d’intérêt sur différents marchés) ; 
 

 les mouvements de taux dans différentes monnaies ; 
 

 les aspects dynamiques (simulations en matière de comportement de la clientèle, etc…) ; 
 

 etc… 
 
La CBFA attend de chaque établissement qu’il prenne au moins en considération toutes les 
questions et points précités dans la définition de sa politique et qu’il adopte à leur sujet une 
position fondée, documentée, adaptée à son contexte spécifique et conforme au principe de 
proportionnalité susmentionné. 
 
 
2.4. La CBFA attend en principe des établissements qu’ils gèrent le risque de taux d’intérêt 
inhérent au banking book tant sur base consolidée que sur base sociale. 
 
Assurer une gestion consolidée du risque de taux d’intérêt inhérent au banking book signifie 
notamment qu’un établissement qui est l’entreprise mère d’un groupe doit connaître le niveau 
total du risque de taux d’intérêt inhérent au banking book de l’ensemble du groupe ainsi que la 
localisation du risque au sein du groupe (entreprise mère, filiales individuelles). 
 
Pour mesurer le risque de taux d’intérêt « consolidé » inhérent au banking book de l’ensemble du 
groupe, l’établissement mère peut se baser sur une consolidation comptable effective de données 
de base, à laquelle est ensuite appliquée une méthode de mesure interne, mais il peut 
éventuellement également procéder à une « agrégation » de résultats de mesures internes calculés 
pour les différentes entités du groupe. 
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Lorsqu’elle examine la gestion du risque de taux d’intérêt des établissements faisant partie d’un 
groupe à la lumière des principes énoncés dans le présent chapitre, la CBFA tient également 
compte de la dimension de groupe dans laquelle s’inscrit la gestion de ce risque de taux d’intérêt.  
Le fait que la gestion du risque de taux d’intérêt d’un établissement soit fondée sur la gestion du 
risque de taux d’intérêt mise en œuvre par le groupe ne dispense pas l’établissement concerné de 
développer, à son niveau, des pratiques de gestion adéquates. 
 
 
2.5. Pour les besoins de l’approche des outliers quantitatifs (voir section 3), les établissements 
soumis aux obligations de rapport explicitées à la section 5 doivent en outre être en mesure de 
calculer la sensibilité patrimoniale et la sensibilité des revenus de leur banking book en termes de 
valeur économique et de résultat d’intérêt.  Ils doivent en faire rapport à la CBFA sur la base 
d’hypothèses de mouvements de taux et de traitement de certains postes dépendant du 
comportement imposées de manière uniforme par la CBFA. 
 
 
Section 3 : Évaluation quantitative 
 
La CBFA module son approche prudentielle selon que l’ampleur du banking book des 
établissements est de minimis ou significative.  Parmi les établissements dont le banking book est 
significatif, la CBFA distingue en outre les établissements exposés à un risque modéré et ceux 
exposés à un risque substantiel de taux d’intérêt inhérent au banking book. 
 
 
3.1. Il y a lieu d’entendre par « établissements dont le banking book est de minimis » les 
établissements dont l’ampleur du banking book est de minimis tant en termes relatifs que dans 
l’absolu. 
 
Plus précisément, l’ampleur du banking book est considérée comme de minimis si le total de ses 
éléments constitutifs n’excède normalement pas 5 % de l'ensemble de ses opérations et ne dépasse 
normalement pas 15 millions d’euros.  Ces seuils sont inspirés des dispositions de l’article I.9 du 
règlement, qui définissent les seuils de minimis par rapport au volume du portefeuille de 
négociation. 
 
 
3.2. Il y a lieu d’entendre par « établissements dont le banking book est significatif » tous les 
établissements qui ne répondent pas à la définition d’« établissements dont le banking book est de 
minimis ». 
 
Il y a lieu d’entendre par « établissements exposés à un risque substantiel de taux d’intérêt 
inhérent au banking book » (les « outliers quantitatifs ») les établissements dont le banking book 
est significatif et dont l’exposition au risque de taux d’intérêt est importante au regard de leur 
capacité financière. 
 
Conformément à l’article XII.2, § 2, e) du règlement, sont plus précisément considérés comme des 
outliers quantitatifs les établissements qui, vu leur exposition au risque de taux d’intérêt inhérent 
au banking book, verraient, dans l’hypothèse d’une modification standardisée des taux, la valeur 
économique de leur banking book décliner de plus de 20 % de leurs fonds propres telles que 
définis aux articles II.1 et II.2 du règlement. 
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Les « établissements exposés à un risque modéré de taux d’intérêt inhérent au banking book » sont 
des établissements dont le banking book est significatif mais qui ne répondent pas à la définition 
d’« établissements exposés à un risque substantiel de taux d’intérêt inhérent au banking book ».  
Dans la structure des définitions, ces établissements constituent donc une catégorie résiduelle. 
 
 
Section 4 : Action prudentielle 
 
4.1. La CBFA n’est pas partisane d’une application trop mécanique de modalités d’intervention 
prédéfinies en cas de dépassement de seuils quantitatifs définis au préalable.  Dans son action 
concrète, la CBFA souhaite toujours pouvoir tenir compte des caractéristiques propres du cas 
individuel. 
 
Dans le cadre de son action prudentielle à l’égard des outliers qualitatifs et/ou quantitatifs, la 
CBFA pourra donc recourir à un éventail de mesures pouvant notamment porter sur les aspects 
suivants : 
 

 un accroissement de la vigilance ; 
 

 la sensibilisation de la direction effective et/ou du plus haut organe d’administration de 
l’établissement ; 

 
 l’amélioration de l’organisation interne de la gestion du risque de taux d’intérêt ; 

 
 l’amélioration des systèmes internes et des méthodes utilisées ; 

 
 l’amélioration du contrôle interne ; 

 
 le niveau des capitaux propres internes visés à l’article XII.1, § 1 du règlement ; 

 
 la fixation de limites internes ; 

 
 la constitution de provisions ; 

 
 la réduction obligatoire des expositions ; 

 
 le maintien d’une marge complémentaire en fonds propres réglementaires, comme stipulé 

à l’article XII.2, § 1, alinéa 3 du règlement. 
 
La nature de l’action prudentielle à engager (et donc le choix de l’une ou de plusieurs mesures 
parmi celles énumérées ci-dessus) dépendra entre autres : 
 

 de l’importance, en termes relatifs et dans l’absolu, de l’exposition au risque de taux 
d’intérêt inhérent au banking book (dans différents scénarios de taux) ; 

 
 de l’incidence potentielle de l’exposition sur le résultat d’intérêt au cours des exercices 

suivants ; 
 

 de la qualité de l’organisation interne de la gestion des risques ; 
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 de la qualité des systèmes internes et des méthodes de calcul utilisées (notamment pour 
déterminer la valeur économique du banking book) ; 

 
 de la qualité du contrôle interne ; 

 
 des segments de marché sur lesquels l’établissement exerce des activités (notamment le 

profil de la clientèle pour ce qui concerne les postes dépendant du comportement) ; 
 

 de la cohérence avec d’autres catégories de risques ; 
 

 de la comparaison avec des groupes d’établissements similaires (peer group comparison) ; 
de l’évolution dans le temps ; des résultats d’une évaluation comparative (benchmarking) ; 

 
 de la composition des fonds propres réglementaires ; 

 
 de l’ampleur de l’éventuel excédent de fonds propres réglementaires ; 

 
 de la composition et du niveau des capitaux propres internes affectés à la couverture du 

risque de taux d’intérêt inhérent au banking book ; 
 

 du rapport entre le niveau des capitaux propres internes et celui des fonds propres 
réglementaires ; 

 
 du rapport entre la valeur économique du banking book et sa valeur comptable ; 

 
 de l’importance relative du résultat d’intérêt dans la rentabilité totale ; 

 
 de l’adéquation des hypothèses concernant les postes dépendant du comportement, 

imposées par la CBFA de manière uniforme aux fins du reporting, aux caractéristiques 
concrètes des postes visés dans l’établissement individuel considéré ; 

 
 de la duration des fonds propres ; 

 
 de la manière dont l’établissement traite la problématique des monnaies ; 

 
 de l’affectation, au sein des entités du groupe, de capitaux propres internes et de fonds 

propres réglementaires suffisants aux unités effectivement exposées aux risques (en 
l’espèce, au risque de taux d’intérêt inhérent au banking book) ; 

 
 etc… 

 
Du reste, l’évaluation de ces éléments peut, le cas échéant, apporter les apaisements nécessaires et 
amener la CBFA à conclure que, sous réserve d’une vigilance accrue et/ou d’une sensibilisation de 
la direction effective et/ou du plus haut organe d’administration de l’établissement, il n’est pas 
nécessaire de prendre des mesures prudentielles complémentaires à l’égard d’un outlier quantitatif 
déterminé. 
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4.2. Conformément à l’article XII.1, § 1 du règlement, la CBFA attend de tous les outliers 
quantitatifs qu’ils disposent en tout temps d’un niveau de capitaux propres internes réellement 
suffisant pour couvrir le risque de taux d’intérêt inhérent au banking book. 
 
Le système d’allocation des capitaux propres internes doit à cet égard tenir compte de l’incidence 
potentielle de mouvements de taux sur le patrimoine de l’établissement ainsi que sur sa rentabilité 
au cours des exercices suivants.  Il doit également tenir compte de l’incidence de mouvements non 
parallèles des taux. 
 
 
4.3. Au sein de la catégorie des outliers quantitatifs, ceux dont la situation est la plus grave 
peuvent se voir imposer les mesures les plus sévères parmi celles énumérées ci-dessus.  La CBFA 
peut en particulier les obliger à choisir entre : 
 

 une réduction de leurs expositions, et 
 

 le maintien d’un niveau suffisant de fonds propres réglementaires pour couvrir, par 
exemple, la perte potentielle en fonds propres calculée sur la base du mouvement de taux 
standardisé pris en considération. 

 
 
Section 5 : Obligations de rapport 
 
5.1. Les établissements dont le banking book est significatif tiennent à disposition de la CBFA 
une description ainsi que la documentation afférente aux indicateurs qu’ils utilisent et rapportent 
en interne aux fins de la gestion du risque de taux d’intérêt inhérent au banking book, calculés 
selon les méthodes, scénarios de taux et hypothèses définis en interne et portant, d’une part, sur la 
sensibilité patrimoniale et, d’autre part, sur la sensibilité des revenus. 
 
Ces établissements tiennent également à la disposition de la CBFA les résultats périodiques de ces 
indicateurs. 
 
Le cas échéant, la CBFA peut enjoindre des établissements individuels de lui transmettre 
régulièrement ces résultats en dehors des circuits habituels de reporting périodique. 
 
 
5.2. Les établissements dont le banking book est significatif sont soumis aux obligations de 
rapport décrites aux points 5.2.1 et 5.2.2 ainsi qu’aux annexes 1.1 (tableau de rapport 90.30) et 1.2 
(commentaire du tableau rapport 90.30). 
 
Le tableau de rapport périodique 90.30 comporte, d’une part, des informations pertinentes pour 
procéder à l’examen du seuil permettant de distinguer les établissements exposés à un risque 
modéré ou substantiel de taux d’intérêt inhérent au banking book (sensibilité patrimoniale sur la 
base de la valeur économique).  D’autre part, le tableau comporte des informations relatives à la 
sensibilité des revenus sur la base de l’évolution du résultat d’intérêt. 
 
Pour effectuer ces calculs, les établissements appliquent leur propre méthode, qu’ils auront définie 
en interne.  Ce faisant, ils doivent toutefois utiliser des scénarios de taux imposés par la CBFA 
ainsi que des hypothèses uniformes concernant les postes dépendant du comportement, comme 
les dépôts d’épargne et les dépôts à vue.  Ces hypothèses uniformes ne sont destinées qu’à des fins 



 10

de reporting ; les établissements ne sont pas tenus de les utiliser dans le cadre de leur propre 
gestion interne du risque de taux d’intérêt.  Ainsi, la CBFA n’entend nullement interférer dans la 
politique des établissements en matière de remploi de moyens d’action visés en actifs assortis 
d’une date adéquate de révision des taux. 
 
Le tableau de rapport 90.30 est établi sur base consolidée.  Cela signifie que les établissements dont 
le banking book est significatif et qui sont soumis au contrôle consolidé de la CBFA font rapport 
sur base consolidée, tandis que les établissements dont le banking book est significatif mais qui ne 
sont pas soumis au contrôle consolidé de la CBFA font rapport sur base sociale.  Les succursales en 
Belgique d’établissements de crédit ne relevant pas du droit d’un autre État membre de l’EEE et 
dont le banking book est significatif font rapport sur base territoriale. 
 
Un établissement qui établit le tableau de rapport 90.30 sur base consolidée n’est pas tenu de 
l’établir sur base sociale, excepté en cas de demande expresse de la CBFA. 
 
La fréquence du rapport est trimestrielle. 
 
Les calculs portent sur le total des positions en euros et en devises significatives pour 
l’établissement.  Dans le cadre de ces calculs, les établissements appliquent une politique 
cohérente, bien étayée et documentée en matière de sélection des monnaies à intégrer dans les 
calculs, d’addition des positions dans ces différentes monnaies et de prise en compte éventuelle de 
corrélations constatées par le passé. 
 
Dans ces calculs, les établissements appliquent une politique cohérente, bien étayée et 
documentée en matière de traitement des opérations à caractère optionnel (contrats d’options 
spécifiques et options dites « incorporées ») dans les différents scénarios de taux. 
 

5.2.1. Sensibilité patrimoniale 
 
L’examen du seuil permettant de distinguer les établissements exposés à un risque modéré ou 
substantiel de taux d’intérêt inhérent au banking book est effectué périodiquement sur base des 
résultats transmis à la CBFA des calculs effectués par les établissements eux-mêmes concernant la 
sensibilité patrimoniale du banking book aux mouvements de taux. 
 
Aux fins de cet examen, les établissements doivent être en mesure de fournir à la CBFA des 
informations relatives à la valeur économique de leur banking book calculée selon leur méthode 
propre et définie en interne.  Toutefois, pour les besoins de l’approche « outliers » mise en œuvre 
par la CBFA, ils doivent utiliser des scénarios de taux imposés par celle-ci ainsi que des hypothèses 
uniformes concernant les postes dépendant du comportement, comme les dépôts d’épargne et les 
dépôts à vue. 
 
Les calculs portant sur la sensibilité patrimoniale du banking book en termes de valeur 
économique doivent en particulier répondre aux desideratas suivants. 
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5.2.1.1. Hypothèses concernant les postes liés au comportement 
 
Pour le traitement des dépôts d’épargne et des dépôts à vue libellés en euros, les établissements 
utilisent les hypothèses de dates de révision des taux suivantes : 
 

 dépôts à vue non sensibles aux variations des taux d’intérêt (dépôts à vue simples très 
faiblement rémunérés (ou non rémunérés), non liés aux mouvements des taux de 
marché) : révision des taux après cinq ans ; 

 
 dépôts à vue sensibles aux variations des taux d’intérêt (dépôts à vue dont la rémunération 

est directement et totalement liée aux mouvements des taux de marché) : révision 
immédiate des taux ; 

 
 dépôts à vue semi-sensibles aux variations des taux d’intérêt (dépôts à vue dont la 

rémunération, bien que plus élevée que celle des dépôts à vue non sensibles aux variations 
des taux d’intérêt, n’est pas directement et totalement liée aux mouvements des taux de 
marché) : révision des taux après deux ans ; 

 
 dépôts d’épargne réglementés (dépôts d’épargne qui satisfont aux conditions fixées par 

l’article 2 de l’annexe à l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur 
les revenus 1992) : révision des taux après deux ans. 

 
La CBFA soumettra régulièrement ces hypothèses uniformes de date de révision des taux 
applicables aux dépôts d’épargne et aux dépôts à vue libellés en euros à une analyse critique et les 
adaptera si nécessaire – toujours à des fins de reporting – par voie de circulaires. 
 

5.2.1.2. Scénarios de taux 
 
 Les calculs sont effectués selon un scénario d’absence de modification des taux ainsi que 

selon six scénarios de crise correspondant à des hypothèses standardisées de mouvements 
parallèles des taux à effet immédiat : trois scénarios de hausse parallèle des taux et trois 
scénarios de baisse parallèle des taux ; 

 
 l’ampleur des mouvements parallèles des taux dans les différents scénarios standardisés est 

respectivement de 100, 200 et 300 points de base.  Toutefois, si un scénario mène à une 
hypothèse de taux de marché négatifs, ce scénario ne doit pas être appliqué. 

 
Parmi ces trois hypothèses de mouvement de taux, celle jugée la plus adéquate à ce moment en 
fonction de l’environnement de taux d’intérêt en vigueur sera utilisée dans le processus de 
détection des outliers.  En principe, la CBFA utilise le scénario correspondant à un mouvement de 
taux de 200 points de base.  Elle peut toutefois, tenant compte de l’environnement de taux 
d’intérêt en vigueur et en particulier du niveau des taux d’intérêt et de leur volatilité observée, 
choisir d’utiliser l’un des autres scénarios inclus dans le rapport.  Pour opérer son choix, la CBFA 
examinera notamment dans quelle mesure le scénario choisi correspond au 1er et au 99e centile des 
mouvements de taux observés pendant une période de cinq ans minimum et pour une période de 
détention d’un an.  La CBFA entend en outre introduire une marge de prudence suffisante afin de 
pouvoir tenir compte d’une éventuelle hausse rapide de la volatilité observée des taux. 
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Les résultats des deux scénarios (de hausse des taux d’une part, de baisse des taux d’autre part) 
utilisant les mouvements de taux choisis selon les critères stipulés ci-dessus sont déterminants 
dans le processus de détection des outliers.  Parmi ces deux résultats, est plus précisément décisif 
celui qui fait apparaître la perte potentielle de valeur économique la plus importante. 
 
Les données rapportées permettront à la CBFA de calculer l’ampleur des variations de la valeur 
économique et de les convertir en un pourcentage des fonds propres réglementaires de 
l’établissement, afin de détecter d’éventuels outliers.  Ces données permettront également à la 
CBFA de calculer des indicateurs complémentaires. 
 

5.2.2. Sensibilité des revenus 
 
Les calculs portant sur la sensibilité des revenus du banking book en termes de résultat d’intérêt 
doivent en particulier répondre aux desideratas suivants. 
 

5.2.2.1. Hypothèses concernant les postes dépendant du comportement 
 
Pour le traitement des postes dépendant du comportement, les établissements utilisent les 
hypothèses de dates de révision des taux suivantes : 
 

 dépôts à vue non sensibles aux variations des taux d’intérêt : révision des taux après cinq 
ans ; 

 
 dépôts à vue sensibles aux variations des taux d’intérêt : révision immédiate des taux ; 

 
 dépôts à vue semi-sensibles aux variations des taux d’intérêt : révision des taux après six 

mois ; 
 

 dépôts d’épargne réglementés : révision des taux après six mois. 
 
La CBFA soumettra régulièrement ces hypothèses uniformes de date de révision des taux 
applicables aux dépôts d’épargne et aux dépôts à vue libellés en euros à une analyse critique et les 
adaptera si nécessaire – toujours à des fins de reporting – par voie de circulaires. 
 

5.2.2.2. Scénarios de taux 
 

 les calculs sont effectués selon un scénario d’absence de modification des taux ainsi que 
selon six scénarios de crise correspondant à des hypothèses standardisées de mouvements 
parallèles et progressifs des taux : trois scénarios de hausse parallèle des taux et trois 
scénarios de baisse parallèle des taux ; 

 
 l’ampleur des mouvements parallèles de taux dans les différents scénarios standardisés est 

respectivement de 100, 200 et 300 points de base.  Toutefois, si un scénario mène à une 
hypothèse de taux de marché négatifs, ce scénario ne doit pas être appliqué ; 

 
 les différents scénarios de mouvements parallèles de taux supposent des mouvements de 

taux progressifs : un quart du mouvement survient immédiatement ; les trois autres quarts 
surviennent après trois, six et neuf mois ; 
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 pour les dépôts à vue semi-sensibles aux variations des taux d’intérêt et les dépôts 
d’épargne réglementés, l’établissement se base sur des hypothèses de mouvements de taux 
équivalentes à 70 % des hypothèses standardisées de mouvements de taux. 

 
Les données rapportées permettront à la CBFA de calculer des indicateurs complémentaires 
relatifs, notamment, à d’autres données de rentabilité de l’établissement. 
 
 
Annexes : 1.1. : Tableau de rapport 90.30 
  1.2. : Commentaire du tableau de rapport 90.30 
 
 
 

* 
*   * 
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Annexes au Chapitre 1 
 
Annexe 1.1. Tableau de rapport 90.30 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau  90.30 : Risque de taux d'intérêt inhérent au banking book /
Sensibilité patrimoniale et sensibilité des revenus selon des scénarios de taux et des hypothèses imposés

Sensibilité 
patrimoniale

Effectif

Valeur 
économique 
banking book

12 mois 
précédents 12 mois à venir 13e à 24e mois 

à venir
25e à 36e mois 

à venir

Scénarios de taux Code 010 020 030 040 050
1. Hausse parallèle de 300 points de base 100
2. Hausse parallèle de 200 points de base 200
3. Hausse parallèle de 100 points de base 300
4. Pas de modification 400
5. Baisse parallèle de 100 points de base 500
6. Baisse parallèle de 200 points de base 600
7. Baisse parallèle de 300 points de base 700

Résultat d'intérêt

Anticipé

Sensibilité des revenus
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Annexe 1.2. Commentaire du tableau de rapport 90.30 
 
 
RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT INHÉRENT AU BANKING BOOK / SENSIBILITÉ PATRIMONIALE ET SENSIBILITÉ 

DES REVENUS DU BANKING BOOK SELON DES SCÉNARIOS DE TAUX ET DES HYPOTHÈSES IMPOSÉS 
 
 
1. Dispositions générales 

 
1.1. Le tableau de rapport 90.30 se rapporte aux circulaires de la CBFA relatives au 
processus de contrôle et d’évaluation du risque de taux d’intérêt inhérent au banking book 
(chapitre 1 de la circulaire PPB-2006-17-CPB et ses éventuelles modifications ultérieures) 
tel que défini dans le règlement relatif aux fonds propres des établissements. 
 
Les définitions et desideratas énoncés dans ces circulaires sont d’application. 
 
1.2. Le tableau est établi par les établissements de crédit de droit belge, par les 
succursales en Belgique d’établissements de crédit ne relevant pas du droit d’un autre État 
membre de l’EEE, par les organismes de liquidation, par les organismes assimilés à des 
organismes de liquidation et par les compagnies financières, sauf si l’ampleur de leur 
banking book est de minimis. 
 
L’ampleur du banking book est considérée comme de minimis si le total de ses éléments 
constitutifs n’excède normalement pas 5 % de l'ensemble de ses opérations et ne dépasse 
normalement pas 15 millions d’euros. 
 
1.3. Le tableau est établi sur base consolidée. 
 
Ceci signifie concrètement que les établissements de crédit de droit belge, les organismes 
de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation et les compagnies 
financières, qui sont soumis au contrôle consolidé de la CBFA, font rapport sur base 
consolidée (sauf si leur banking book est de minimis). 
 
Les établissements de crédit de droit belge, les organismes de liquidation et les organismes 
assimilés à des organismes de liquidation, qui ne sont pas soumis au contrôle consolidé de 
la CBFA, font rapport sur base sociale (sauf si leur banking book est de minimis). 
 
Les succursales en Belgique d’établissement de crédit ne relevant pas du droit d’un autre 
État membre de l’EEE font rapport sur base territoriale (sauf si leur banking book est de 
minimis). 
 
Un établissement qui établit le tableau de rapport 90.30 sur base consolidée n’est pas tenu 
de l’établir sur base sociale, excepté en cas de demande expresse de la CBFA. 
 
1.4. La fréquence du rapport est trimestrielle. 
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2. Dispositions particulières 
 
Les établissements calculent les données à rapporter en appliquant leurs propres méthodes, 
définies en interne.  Toutefois, ils se basent sur une série de scénarios de mouvements parallèles de 
taux imposés par la CBFA (parallel shifts in the yield curve) ainsi que sur des hypothèses imposées 
par la CBFA concernant un certain nombre de postes dépendant du comportement et libellés en 
euros. 
 
Les montants rapportés correspondent aux résultats des calculs portant sur le total des positions en 
euro et en devises significatives pour l’établissement.  Dans le cadre de ces calculs, les 
établissements appliquent une politique cohérente, bien étayée et documentée en matière de 
sélection des monnaies à intégrer dans les calculs, d’addition des positions dans ces différentes 
monnaies et de prise en compte éventuelle de corrélations constatées par le passé. 
 
Dans ces calculs, les établissements appliquent une politique cohérente, bien étayée et 
documentée en matière de traitement des opérations à caractère optionnel (contrats d’options 
spécifiques et options dites « incorporées ») dans les différents scénarios de taux. 
 

2.1. Sensibilité patrimoniale 
 
2.1.1. Dans la colonne 010, l’établissement rapporte la valeur économique du 
banking book telle que calculée en appliquant ses propres méthodes définies en 
interne mais sur la base d’une série de scénarios imposés de mouvements parallèles 
de taux à effet immédiat (parallel shifts in the yield curve) et d’hypothèses 
imposées concernant un certain nombre de postes dépendant du comportement et 
libellés en euros. 
 
2.1.2. L’ampleur des mouvements parallèles des taux dans les hypothèses 
standardisées est respectivement de 100, 200 et 300 points de base, à la hausse 
d’une part (lignes 100, 200 et 300) et à la baisse d’autre part (lignes 500, 600 et 
700).  À ces six scénarios s’ajoute un scénario d’absence de modification des taux 
(ligne 400). 
 
Si un scénario mène à une hypothèse de taux de marchés négatifs, ce scénario ne 
doit pas être appliqué. 
 
2.1.3. Pour le traitement des dépôts d’épargne et des dépôts à vue libellés en 
euros, les établissements utilisent – dans leurs calculs destinés au présent reporting 
– les hypothèses de dates de révision des taux imposées dans les circulaires de la 
CBFA. 
 

2.2. Sensibilité des revenus 
 
2.2.1. L’établissement rapporte, de manière progressive, dans la colonne 020, son 
résultat d’intérêt des 12 derniers mois et, dans les colonnes 030, 040 et 050, le 
résultat d’intérêt anticipé pour les trois périodes suivantes de douze mois, sur la 
base d’une série de scénarios imposés de mouvements parallèles et progressifs des 
taux et d’hypothèses imposées concernant un certain nombre de postes liés au 
comportement et libellés en euros. 
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2.2.2. L’ampleur des mouvements parallèles des taux dans les hypothèses 
standardisées est respectivement de 100, 200 et 300 points de base, à la hausse 
d’une part (lignes 100, 200 et 300) et à la baisse d’autre part (lignes 500, 600 et 
700).  À ces six scénarios s’ajoute un scénario d’absence de modification des taux 
(ligne 400). 
 
Si un scénario mène à une hypothèse de taux de marchés négatifs, ce scénario ne 
doit pas être appliqué. 
 
Les scénarios de taux appliqués aux fins de ces calculs de la sensibilité des revenus 
supposent des mouvements de taux progressifs : un quart du mouvement survient 
immédiatement ; les trois autres quarts surviennent après trois, six et neuf mois. 
 
2.2.3. Pour le traitement des dépôts d’épargne et des dépôts à vue libellés en 
euros, les établissements utilisent – dans leurs calculs destinés au présent reporting 
– les hypothèses de dates de révision des taux imposées dans les circulaires de la 
CBFA. 

 
 
 

* 
*   * 
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Chapitre 2 : Saines pratiques de gestion du risque de liquidité 

 
Section 1 : Introduction 
 
1.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux établissements de crédit de droit 
belge et à toutes les succursales belges d’établissements de crédit de droit étranger.  Elles sont 
également applicables aux compagnies financières, ainsi qu’aux organismes de liquidation de droit 
belge et aux organismes y assimilés.  
 
L’ensemble des établissements tombant dans le champ d’application défini ci-dessus sont désignés 
dans le présent chapitre par le vocable “établissements”. 
 
Ce champ d’application est plus large que celui du règlement transposant la directive CRD, dans la 
mesure où ce dernier n’est pas applicable à toutes les succursales belges d’établissements de crédit 
de droit étranger.  La responsabilité de l’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil (host 
country) quant à la surveillance de la liquidité des succursales d’établissements de crédit de droit 
étranger est toutefois maintenue dans la directive CRD1.  C’est la raison pour laquelle la CBFA 
souhaite soumettre toutes les succursales belges d’établissements de crédit de droit étranger aux 
dispositions du présent chapitre.  Les succursales que la CBFA a dispensées, conformément à 
l’article XIII.2 du règlement, du respect des dispositions du titre III, chapitre 1, section I, dudit 
règlement, sont également soumises aux dispositions du présent chapitre. 
 
La CBFA peut dispenser une compagnie financière de l’application des dispositions du présent 
chapitre. 
 
1.2. La CBFA attend des établissements qu’ils gèrent leur risque de liquidité tant sur base 
consolidée que sur base sociale. 
 
La gestion de la liquidité des compagnies financières ne doit toutefois satisfaire aux dispositions du 
présent chapitre que sur base consolidée. 
 
1.3. Conformément à la philosophie de base du titre XII du règlement, c’est à l’établissement 
lui-même de mettre en place une gestion adéquate de la liquidité et de constituer une base de 
solvabilité suffisante et d’autres matelas de sécurité afin de pouvoir faire face aux risques de 
liquidité encourus.  En vertu de l’article XII.2 du règlement, il appartient toutefois à la CBFA 
d’évaluer, dans le cadre de sa mission de surveillance, le niveau des risques de liquidité auxquels 
l’établissement est exposé, ainsi que l’adéquation de la gestion des risques de liquidité qu’il a mise 
en place.  Le risque de liquidité est l’un des risques explicitement mentionnés à l’article XII.2 que 
la CBFA évalue sur la base, d’une part, d’une estimation de l’ampleur du risque encouru et, d’autre 
part, de la qualité de la gestion des risques et des instruments utilisés par l’établissement pour 
limiter ou couvrir les risques.  Le présent chapitre commente les principes et critères appliqués par 
la CBFA pour évaluer le risque de liquidité de l’établissement. 
 

                                                 
1  Cf. article 41 de la directive CRD 2006/48/CE – Refonte de la directive européenne 2000/12/CE. 
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Dans cette optique, la CBFA souhaite mettre en œuvre une approche prudentielle du risque de 
liquidité qui lui permette d’évaluer le risque de liquidité encouru par les établissements ainsi que 
l’adéquation de leur gestion de la liquidité et, au besoin, d’intervenir.  Un élément important de 
cette politique concerne l’identification des “outliers” quantitatifs et qualitatifs, à savoir des 
établissements qui, dans le premier cas, encourent un risque de liquidité plus élevé et, dans le 
second cas, mènent une gestion moins adéquate de leur liquidité.  Le contrôle de la liquidité 
exercé par la CBFA suit dès lors une politique à deux axes, le premier visant les aspects qualitatifs 
(adéquation de l’organisation interne de la gestion des risques ; cf. section 2 du présent chapitre) et 
le second les aspects quantitatifs (ampleur du risque effectivement encouru ; cf. section 3) du 
risque de liquidité.  La section 3 traite des obligations de rapport qui découlent de ces dispositions 
pour les établissements en ce qui concerne le risque de liquidité.  Les deux axes ou l’évaluation 
conjointe des deux aspects du risque de liquidité peuvent amener la CBFA à constater qu’un 
établissement doit être considéré comme un “outlier” et peuvent dès lors éventuellement donner 
lieu à une action prudentielle (section 4). 
 
 
Section 2 : Evaluation qualitative 
 
2.1. En ce qui concerne l’adéquation de l’organisation interne de la gestion de la liquidité, la 
CBFA veillera principalement à ce que les principes énoncés dans le document du Comité de Bâle 
intitulé « Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations »2, datant de février 
2000, soient respectés. 
 
2.2. Pour examiner la gestion de la liquidité de l’établissement à la lumière des principes 
contenus dans ce document du Comité de Bâle, la CBFA partira du principe que l’organisation 
interne et la gestion des risques de chaque établissement doivent être adaptées à la nature, à la 
taille et à la complexité de l’établissement et des activités qu’il exerce, ainsi qu’aux risques qu’il 
encourt (principe de proportionnalité).  Concrètement, l’évaluation qualitative de l’adéquation de 
la gestion des risques tiendra donc compte également de l’ampleur quantitative (cf. section 3 du 
présent chapitre) des risques de liquidité encourus. 
 
2.3. Lorsqu’elle examinera la gestion de la liquidité des établissements faisant partie d’un 
groupe à la lumière des principes contenus dans le document précité du Comité de Bâle, la CBFA 
tiendra compte également de la dimension de groupe dans laquelle s’inscrit la gestion de la 
liquidité.  Le fait que la gestion de la liquidité d’un établissement faisant partie d’un groupe soit 
fondée sur la gestion de la liquidité du groupe en question ne dispense pas l’établissement 
concerné de développer des pratiques de gestion adéquates pour ses propres risques de liquidité. 
 
2.4. Les principes relatifs aux saines pratiques de gestion du risque de liquidité qui sont 
énumérés dans le document du Comité de Bâle, supposent notamment que :  
 

 l’établissement dispose d’une stratégie concernant la gestion de la liquidité, formalisée 
dans une note de politique communiquée à toutes les entités au sein de l’organisation qui 
exercent des activités susceptibles d’avoir un impact sur la position de liquidité de 
l’établissement ; 

                                                 
2  “Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations”, Basel Committee on Banking Supervision, 

February 2000, Basel.  
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 cette stratégie soit adaptée à la nature et au volume des activités exercées par 
l’établissement, à son profil de risque, à sa structure de bilan et à ses activités hors bilan ; 

 cette stratégie et les politiques importantes relatives à la gestion de la liquidité aient été 
approuvées par le plus haut organe d’administration de l’établissement, ce dernier veillant 
à ce que la direction effective de l’établissement (le cas échéant le comité de direction) 
élabore et entretienne une structure permettant une gestion effective de la liquidité ; 

 le plus haut organe d’administration de l’établissement soit périodiquement informé de la 
position de liquidité de l’établissement et soit immédiatement averti de toute modification 
importante de la position de liquidité actuelle ou attendue ; 

 la direction effective et le haut management de l’établissement élaborent et entretiennent 
une structure permettant une gestion effective de la liquidité ; 

 la direction effective et le haut management de l’établissement soient impliqués de 
manière permanente dans la gestion de la liquidité ; 

 l’établissement ait instauré des limites concernant la position de liquidité sur des horizons 
temporels déterminés et réévalue ces limites régulièrement ; 

 l’établissement dispose d’un système d’information de gestion adéquat pour la mesure, le 
suivi, le contrôle et le reporting du risque de liquidité et de ses besoins nets de 
financement ;  

 ce système d’information de gestion permette à l’établissement de mesurer les positions de 
liquidité dans toutes les monnaies importantes dans lesquelles l’établissement exerce des 
activités, et ce tant sur base individuelle que sur base agrégée ; 

 l’établissement analyse sa position de liquidité sous différents scénarios (situation normale, 
crise de liquidité liée à l’entreprise, crise de liquidité générale, …) ; 

 l’établissement réévalue les hypothèses sous-jacentes de sa gestion de la liquidité et en 
vérifie la validité à intervalles réguliers ; 

 l’établissement gère et maîtrise son accès au financement par les marchés, en portant 
notamment une attention suffisante au caractère cessible des actifs, en veillant à une 
diversification suffisante des passifs et en entretenant des relations avec d’importants 
fournisseurs de financement ; 

 l’établissement ait prévu des plans d’urgence comprenant notamment la stratégie à suivre 
en cas de crise de liquidité (pour pouvoir continuer à financer une partie ou l’ensemble 
des activités de l’établissement dans les délais et à un coût raisonnable), les procédures 
permettant d’acquérir les fonds nécessaires en cas de problèmes aigus de liquidité et une 
approche complémentaire concernant la communication d’informations lors de situations 
de crise ; 

 il existe, dans le cadre de la gestion de la liquidité, une stratégie pour chaque monnaie 
dans laquelle l’établissement a ou peut avoir une position de liquidité (potentielle) 
importante, s’il opère sur le plan international ou exerce une bonne partie de ses activités 
en monnaies étrangères ; 
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 l’établissement dispose de contrôles internes adéquats procurant une certitude raisonnable 
quant à la réalisation des objectifs de la stratégie et de la structure mises en place par 
l’établissement pour assurer une gestion effective de la liquidité.  Cela implique 
notamment que les tâches et les responsabilités des personnes et des départements soient 
clairement délimitées, que des limites soient imposées et que le respect des politiques, 
procédures et limites soit contrôlé ; 

 la gestion de la liquidité relève du champ d’activité du département d’audit interne de 
l’établissement ; 

 l’établissement, dans le cadre de la gestion de la perception par les marchés de son 
organisation et de sa situation financière, diffuse de manière continue des informations 
adéquates en direction du grand public en général et en direction des principaux 
créanciers et contreparties en particulier. 

 
2.5. L’examen opéré à la lumière des principes précités et sur la base du principe de 
proportionnalité peut amener la CBFA à conclure qu’un établissement doit être considéré comme 
un “outlier” qualitatif, en ce sens que l’organisation de sa gestion de la liquidité présente des 
lacunes graves.  Pour l’action prudentielle à mener à l’égard de tels “outliers” qualitatifs, l’on se 
reportera à la section 4 du présent chapitre. 
 
 
Section 3 : Evaluation quantitative et obligations de rapport 
 
3.1. L’identification des “outliers”  quantitatifs concernant le risque de liquidité effectivement 
encouru par les établissements est opérée notamment sur la base du reporting spécifique sur la 
liquidité que les établissements effectuent dans les tableaux 90.31, 90.32 et 90.33. 
 
Tous les établissements tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont soumis aux 
obligations de rapport périodique telles que décrites dans les annexes 1 (tableaux de rapport 90.31-
32-33) et 2 (commentaire des tableaux de rapport 90.31-32-33) de ce chapitre. 
 
Les tableaux de rapport périodique 90.31 et 90.32 comportent des informations détaillées sur la 
position de liquidité de l’établissement.  
 
Le tableau 90.33 ne fait partie que du reporting sur base consolidée. 
 
3.2. Les établissements de crédit de droit belge ainsi que les organismes de liquidation de droit 
belge et les organismes y assimilés établissent les tableaux 90.31 et 90.32 relatifs au risque de 
liquidité sur base sociale et – s’ils consolident des filiales de droit belge et/ou de droit étranger – 
les tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 sur base consolidée.  Les tableaux sur base sociale et sur base 
consolidée sont établis sur base trimestrielle par les établissements de crédit de droit belge ainsi 
que par les organismes de liquidation de droit belge et les organismes y assimilés. 
 
Les établissements de crédit consolidants de droit belge qui sont eux-mêmes filiales d’un autre 
établissement de crédit de droit belge sont dispensés du rapport sur base consolidée.  Ces 
établissements consolidants restent néanmoins tenus de communiquer les tableaux sur base 
sociale. 
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Les compagnies financières n’établissent les tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 que sur base consolidée, 
et ce sur base semestrielle. 
 
Les succursales belges d’établissements de crédit de droit étranger établissent les tableaux 90.31 et 
90.32 sur base territoriale, et ce sur base trimestrielle.  
 
La fréquence de rapport peut être augmentée à la demande de la CBFA et devenir mensuelle, 
hebdomadaire ou quotidienne (par exemple lorsque la CBFA constate une détérioration 
structurelle ou conjoncturelle de la position de liquidité de l’établissement, en cas de conditions de 
marché volatiles, etc…). 
 
3.3. Pour ce qui est des tableaux 90.31 et 90.32 établis sur base consolidée, le périmètre de 
consolidation est en principe identique à celui défini au titre XII du règlement.  L’établissement de 
droit belge peut toutefois choisir de laisser (des données concernant) la position de liquidité de 
filiales de droit belge et de droit étranger3 en dehors de la consolidation et de ne pas les intégrer 
dans les tableaux 90.31 et 90.32 relatifs au risque de liquidité sur base consolidée si : 
 

 l’importance de cette ou ces filiales dans le total du bilan consolidé de l’établissement 
mère est négligeable (tel sera le cas si la quote-part de la filiale dans le total du bilan 
consolidé de l’établissement mère représente moins de trois pour cent et si la quote-part 
de l’ensemble de ces filiales dans le total du bilan consolidé de l’établissement mère 
représente moins de dix pour cent) ; et, 

 
 l’établissement consolidant donne la garantie que les besoins de liquidité potentiels de 

cette ou ces filiales sont très limités par rapport aux siens et qu’ils ne peuvent influencer 
de manière significative la position de liquidité de l’établissement mère et ce, tant dans des 
circonstances normales que dans des circonstances exceptionnelles (cela implique 
notamment que l’établissement mère n’ait pas fourni de garanties illimitées à des tiers 
concernant la fourniture éventuelle de liquidités à ces filiales, qu’il n’y ait pas de 
concentration importante d’obligations hors bilan auprès de ces filiales et que 
l’établissement mère impose des limites strictes concernant la fourniture de liquidités aux 
filiales, à respecter également dans des circonstances exceptionnelles) ; et, 

 
 la ou les filiales sont établies dans un pays dont la monnaie officielle est une monnaie 

“convertible”.  Les monnaies “convertibles” au sens du présent chapitre et des obligations 
de rapport y afférentes sont les monnaies officielles des pays du G-104 et des pays faisant 
partie de l’EEE, ainsi que les monnaies officielles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. 

 
En n’incluant pas la position de liquidité de cette ou ces filiales dans le reporting, l’établissement 
consolidant déclare que la ou les filiales concernées répondent aux conditions énoncées ci-dessus.  
 
L’établissement consolidant peut en outre choisir de ne pas inclure dans le reporting consolidé les 
positions de liquidité de ses filiales qui ont le statut d’entreprise d’assurances.  Dans ce cas, la 
quote-part de ces entreprises d’assurances laissées en dehors de la consolidation dans le total du 
bilan consolidé de l’établissement mère ne doit pas être prise en compte pour calculer la limite de 
dix pour cent prévue par la première des conditions précitées. 

                                                 
3  Ces filiales sont néanmoins comprises dans le périmètre de consolidation tel que défini au titre XII du règlement. 
4  Le G-10 comprend l’Allemagne, la Belgique, le Canada, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. EEE est l’abréviation de “Espace économique européen”. 
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Si toutes les filiales de l’établissement consolidant répondent aux conditions énumérées ci-dessus, 
l’établissement consolidant est dispensé du reporting relatif au risque de liquidité sur base 
consolidée.  L’établissement consolidant reste néanmoins tenu d’effectuer le reporting sur base 
sociale. 
 
L’établissement consolidant donne, dans le tableau 90.33 relatif au risque de liquidité sur base 
consolidée, une énumération des filiales concernées, en ce compris les entreprises d’assurances, 
qui ont été laissées en dehors de la consolidation aux fins du reporting des tableaux 90.31 et 90.32 
et dont la quote-part dans le total du bilan consolidé de l’établissement mère représente plus d’un 
pour cent.  
 
La position de liquidité des succursales étrangères d’établissements de droit belge doit, quant à 
elle, toujours être incluse dans le reporting des tableaux 90.31 et 90.32 relatifs au risque de 
liquidité, et ce tant sur base sociale que sur base consolidée.  
 
3.4. Un établissement consolidant de droit belge peut également choisir de communiquer les 
ratios de liquidité internes appliqués au niveau du groupe en lieu et place des tableaux 90.31, 
90.32 et 90.33 relatifs au risque de liquidité sur base consolidée, après examen par la CBFA d’un 
dossier de reconnaissance décrivant les ratios en question.  L’établissement consolidant reste, dans 
ce cas, néanmoins tenu d’établir les tableaux 90.31 et 90.32 sur base sociale. 
 
Pour accepter les ratios de liquidité internes appliqués par l’établissement consolidant au niveau 
du groupe comme reporting prudentiel, la CBFA procède à un examen de ces ratios et les évalue 
sur la base notamment des critères suivants : 
 

 les ratios doivent couvrir un périmètre de consolidation suffisamment large ; 
 

 les ratios doivent inclure les principaux flux entrants et sortants d’espèces et d’actifs 
financiers liquides, tant prévus que potentiels (les flux entrants et sortants de liquidité 
prévus et potentiels repris dans les tableaux 90.31 et 90.32 peuvent servir de guide) ; 

 
 les ratios doivent être élaborés avec une fréquence suffisante, laquelle peut être augmentée 

à la demande de la CBFA ; 
 

 les ratios doivent être établis de manière suffisamment prudente, notamment en ce qui 
concerne les assomptions utilisées (concernant l’accessibilité des sources de liquidité, la 
valeur de liquidité des actifs et la stabilité de certains passifs ; les ratios doivent également 
prendre en considération d’éventuelles garanties, tenir compte d’un éventuel dépassement 
des limites de liquidité par des filiales dont la position de liquidité n’a pas été incluse dans 
les ratios calculés, etc.) ; 

 
 les ratios doivent être appliqués dans la gestion effective de la liquidité de l’établissement 

et, dans cette optique, être adaptés à la gestion de liquidité menée par l’établissement 
consolidant ; 

 
 les ratios doivent être utilisables pour procéder au suivi tant de la position de liquidité à 

court terme que de la position de liquidité plus structurelle (ce qui implique de 
communiquer un jeu de différents ratios de liquidité) ; 
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 les ratios doivent être utilisables pour procéder au suivi individuel et agrégé des positions 
de liquidité dans les principales monnaies dans lesquelles l’établissement consolidant a 
ouvert des positions ; 

 
 le reporting doit de préférence comprendre la progression ou l’évolution “intraday peak” 

des principaux ratios de liquidité internes pendant la période écoulée, ainsi que les 
prévisions possibles pour ces ratios dans le futur proche. 

 
L’information de gestion préparée par l’établissement consolidant à l’intention du plus haut 
organe d’administration de l’établissement et/ou de sa direction effective et/ou de certains comités 
de risque peut être acceptée comme reporting prudentiel par la CBFA.  
 
Les établissements qui souhaitent communiquer leurs ratios de liquidité internes appliqués au 
niveau du groupe en lieu et place des tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 relatifs au risque de liquidité 
sur base consolidée, doivent soumettre un dossier de reconnaissance aux services opérationnels 
compétents de la CBFA qui sont impliqués dans le contrôle de l’établissement concerné.  Ce 
dossier de reconnaissance comprendra, outre la proposition de reporting, une description détaillée 
de l’élaboration des ratios de liquidité appliqués en interne, un commentaire de tous les éléments 
aptes à démontrer le caractère adéquat des ratios proposés à la lumière des critères exposés ci-
dessus, ainsi que des précisions concernant la manière dont ces ratios de liquidité s’articulent avec 
la comptabilité et le reste du reporting prudentiel de l’établissement consolidant. 
 
Les services opérationnels compétents de la CBFA se chargeront d’examiner, à la lumière des 
critères prévus, la proposition de reporting des ratios de liquidité internes que l’établissement 
applique déjà, ou propose d’appliquer, au niveau du groupe.  Lors de cet examen, les services 
opérationnels compétents de la CBFA tiendront compte notamment de l’importance de 
l’établissement consolidant dans le secteur financier belge, du degré de centralisation de la gestion 
de la liquidité auprès de l’établissement, de l’activité spécifique de l’établissement, de l’ampleur du 
risque de liquidité qu’il encourt et de la qualité de sa gestion de la liquidité.  La CBFA pourra en 
outre vérifier, en procédant à des examens sur place, si les ratios de liquidité proposés sont 
effectivement utilisés dans la gestion de la liquidité de l’établissement.  Sur la base de cet examen 
du dossier, les services opérationnels compétents de la CBFA décideront si l’établissement peut 
faire usage ou non de cette option.  Les services opérationnels compétents de la CBFA en 
informeront l’établissement consolidant par écrit.  Si les ratios de liquidité internes déjà appliqués 
au niveau du groupe ou proposés par l’établissement sont jugés inadéquats par les services 
opérationnels compétents de la CBFA, ceux-ci conviendront avec l’établissement d’un calendrier 
prévoyant l’apport d’améliorations éventuelles à ces ratios de liquidité internes.  Ils pourront, dans 
l’intervalle, autoriser l’utilisation provisoire de ces ratios au titre de reporting prudentiel.  
 
L’examen précité ne comporte en aucune façon une validation par la CBFA des ratios de liquidité 
internes appliqués par l’établissement au niveau du groupe (ou de sa gestion de la liquidité), mais 
porte uniquement sur l’acceptation de ces ratios comme reporting prudentiel du risque de 
liquidité sur base consolidée.  La décision des services opérationnels compétents de la CBFA 
d’accepter ces ratios comme reporting prudentiel du risque de liquidité sur base consolidée est en 
outre révocable. 
 
Pour des raisons pragmatiques, il se peut que – si l’établissement consolidant opte pour un 
reporting des ratios de liquidité internes appliqués au niveau du groupe dès l’introduction des 
exigences de reporting résultant des dispositions du présent chapitre, à savoir le 1er janvier 2008 – 
l’examen par les services opérationnels de la CBFA de la proposition de reporting des ratios de 
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liquidité internes soit effectué ex post.  L’établissement consolidant pourra dans ce cas 
communiquer, jusqu’à nouvel ordre, les ratios de liquidité internes appliqués au niveau du groupe 
qu’il propose, en lieu et place des tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 sur base consolidée. 
 
Toutes les modifications substantielles apportées aux ratios de liquidité appliqués en interne et 
communiqués à la CBFA doivent être notifiées sans délai à la CBFA par l’établissement 
consolidant.  L’établissement consolidant qui fait usage de cette option fournit à la CBFA, tous les 
deux ans, un commentaire circonstancié de ces ratios ainsi que de leur efficience et efficacité pour 
la surveillance de la position de liquidité de l’établissement au niveau du groupe.  
 
Le reporting éventuel des ratios internes appliqués au niveau du groupe doit être adressé 
directement au coordinateur et à l’analyste financier de la CBFA impliqués dans le contrôle de 
l’établissement concerné, étant donné que ce reporting est difficile à standardiser.  
 
Le reporting éventuel de l’évolution des ratios de liquidité internes appliqués au niveau du groupe 
par les établissements consolidants est opéré sur base trimestrielle, sauf pour les compagnies 
financières, lesquelles devront communiquer leurs ratios internes sur base semestrielle.  Les délais 
de rapport usuels pour le reporting prudentiel sur base consolidée sont applicables.  La CBFA peut 
toutefois demander à l’établissement d’augmenter la fréquence de rapport ou de raccourcir le délai 
de rapport. 
 
3.5. Les établissements établissent les tableaux 90.31 et 90.32 séparément pour : 
 

 les positions en euro, 
 

 les positions agrégées en monnaies “convertibles” sauf l’euro, exprimées en contre-valeur 
euro selon les cours de change en vigueur à la date de rapport (cf. paragraphe 3.3 du 
présent chapitre pour la définition de monnaies “convertibles” dans ce contexte) et, 

 
 les positions distinctes en monnaies “non convertibles”5, pour autant qu’il existe des 

positions significatives dans ces monnaies, exprimées en contre-valeur euro selon les cours 
de change en vigueur à la date de rapport.  Une ‘position significative’ signifie dans ce 
contexte que les passifs libellés dans ce type de monnaie constituent plus de deux pour 
cent du total du bilan territorial, social ou consolidé concerné. 

 
Si l’établissement ne détient pas de positions significatives dans des monnaies “non convertibles”, 
les positions dans ces monnaies sont agrégées avec les positions en monnaies “convertibles” et sont 
reprises dans les tableaux 90.31 et 90.32 prévus à cet effet. 
 
3.6. Outre les informations contenues dans les tableaux 90.31, 90.32 et 90.33 qui constituent le 
reporting spécifique sur la liquidité des établissements, la CBFA utilise d’autres sources 
d’information concernant la concentration des dettes, la structure des passifs, la notation de crédit 
éventuelle des établissements, etc… pour évaluer l’ampleur du risque de liquidité effectivement 
encouru par ceux-ci et identifier d’éventuels “outliers” quantitatifs.  Pour l’action prudentielle à 
mener à l’égard de tels “outliers” quantitatifs, l’on se reportera à la section 4 du présent chapitre. 
 
 

                                                 
5  Si l’établissement détient des positions significatives dans plusieurs monnaies “non convertibles”, il doit donc établir 

les tableaux 90.31 et 90.32 séparément pour chacune de ces monnaies.  
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Section 4 : Action prudentielle 
 
L’action prudentielle menée par la CBFA à l’égard des établissements dont la position de liquidité 
ou l’organisation de la gestion de la liquidité a été identifiée comme “outlier”, est axée en premier 
lieu sur l’amélioration de la position de liquidité ou de la gestion de la liquidité par l’établissement 
concerné.  
 
L’action prudentielle entreprise à l’égard tant des “outliers” qualitatifs que des “outliers” 
quantitatifs pourra dès lors recourir, notamment, à l’une ou plusieurs des mesures suivantes : 
 

 l’amélioration de l’organisation interne de la gestion de la liquidité ; 
 

 la sensibilisation du plus haut organe d’administration et/ou de la direction effective de 
l’établissement ; 

 
 l’amélioration du reporting de liquidité effectué en interne et/ou des ratios de liquidité 

appliqués en interne et l’adaptation des assomptions utilisées lors de l’établissement de ce 
reporting et de ces ratios ; 

 
 l’adaptation ou l’application de limites internes en matière de liquidité ; 

 
 l’amélioration du contrôle interne de la gestion de la liquidité ; 

 
 une évaluation approfondie ou périodique de la gestion de la liquidité par le département 

d’audit interne de l’établissement ; 
 

 la réduction obligatoire du risque de liquidité encouru, par la constitution d’un matelas 
accru en actifs liquides librement disponibles, la réduction du financement à court terme, 
la réduction des obligations potentielles, une plus grande diversification des sources de 
financement, etc. ; 

 
 l’élaboration de tests de stress concernant le risque de liquidité ; 

 
 le développement de plans d’urgence concernant la stratégie à suivre en cas de crise de 

liquidité. 
 
 
 
 
Annexes : 2.1. : Tableaux de rapport 90.31-32-33 

2.2. : Commentaire des tableaux de rapport 90.31-32-33 
 
 
 

* 
*   * 
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Annexes au Chapitre 2 
 
Annexe 2.1. Tableaux de rapport 90.31-32-33 
 
Tableau 90.31 ACTIFS FINANCIERS LIQUIDES

Monnaie (code ISO de la monnaie concernée, reprise dans ce tableau pour sa contre-valeur 
Euro, ou code SCX pour la contre-valeur Euro agrégée des monnaies "convertibles" )

EUR / SCX / TRL / …

Section I ACTIFS FINANCIERS LIQUIDES

p.m. Total du bilan utile pour ce tableau de rapport 100

A Caisse et encaisse auprès des banques centrales
A.1 Espèces 110
A.2 Encaisse auprès des banques centrales 120

B
Titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès de la BCE/de 
l'Eurosystème, de la BoE ou de la SNB

B.1 Titres de créance émis par des pouvoirs publics centraux et des banques centrales 210
B.2 Titres de créance émis par des établissements de crédit 220

B.3
Titres de créance émis par des établissements autres que des établissements de crédit 
(pouvoirs publics locaux, banques multilatérales de développement, entités du secteur public, 
...)

230

B.4 Autres titres mobilisables comme garantie 240
B.5 Prêts bancaires en portefeuille mobilisables comme garantie 250

C Titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie dans des opérations de repo (ou 
toute autre forme d'emprunt contre garantie)

C.1 Titres de créance émis par des pouvoirs publics centraux et des banques centrales
investment grade 305
non-investment grade 310

C.2 Titres de créance émis par des établissements de crédit
investment grade 315
non-investment grade 320

C.3
Titres de créance émis par des établissements autres que des établissements de crédit 
(pouvoirs publics locaux, banques multilatérales de développement, entités du secteur public, 
...)

investment grade 325
non-investment grade 330

C.4 Autres titres de créance mobilisables comme garantie dans des opérations de repo
investment grade 335
non-investment grade 340

C.5 Autres titres mobilisables comme garantie dans des opérations de repo
actions entrant dans la composition des principaux indices 345
autres actions cotées sur un marché réglementé 350
autres titres 355

C.6
Prêts bancaires en portefeuille mobilisables comme garantie dans des opérations de repo

360

D Titres réalisables via une opération de vente
D.1 Titres de créance émis par des pouvoirs publics centraux et des banques centrales

investment grade 405
non-investment grade 410

D.2 Titres de créance émis par des établissements de crédit
investment grade 415
non-investment grade 420

D.3
Titres de créance émis par des établissements autres que des établissements de crédit 
(pouvoirs publics locaux, banques multilatérales de développement, entités du secteur public, 
...)

investment grade 425
non-investment grade 430

D.4 Autres titres de créance
investment grade 435
non-investment grade 440

D.5 Autres titres
actions entrant dans la composition des principaux indices 445
autres actions cotées sur un marché réglementé 450
autres titres 455

E Titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables

E.1
Titres mobilisables comme garantie auprès de la BCE/de l'Eurosystème, de la BoE ou de la 
SNB 510

E.2
Titres mobilisables comme garantie dans des opérations de repo (ou toute autre forme 
d'emprunt contre garantie) 520  
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Tableau 90.32 FLUX DE LIQUIDITE ENTRANTS ET SORTANTS 

Monnaie (code ISO de la monnaie concernée, reprise dans ce tableau pour sa contre-valeur 
Euro, ou code SCX pour la contre-valeur Euro agrégée des monnaies "convertibles" )

Horizon temporel : < 1 semaine < 1 mois < 3 mois < 6 mois < 12 mois

Section II FLUX DE LIQUIDITE ENTRANTS (non cumulatif)

F
Flux d'espèces entrants prévus liés à l'octroi de crédits sans actifs financiers liquides 
comme garantie

F.1    Pouvoirs publics centraux 610
F.2    Etablissements de crédit 620
F.3 Etablissements autres que des établissements de crédit (pouvoirs publics locaux, banques 

multilatérales de développement, entités du secteur public, ...) 630

F.4    Secteur privé - other wholesale 640
F.5    Secteur privé - autres 650

G
Flux entrants prévus liés à des opérations sur titres et prêts bancaires liquides (not. des 
opérations de repo et des prêts de titres)

G.1    Espèces 710
G.2 Titres et prêts bancaires liquides 

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès de la BCE/de l'Eurosystème, 
de la BoE ou de la SNB 720

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie dans des opérations de repo (ou toute 
autre forme d'emprunt contre garantie) 730

      titres réalisables via une opération de vente 740
      titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables 750

H
Flux d'espèces nets prévus et potentiels liés à des instruments dérivés (hors dérivés de 
crédit)

H.1 Flux d'espèces nets prévus contractuellement
   dérivés sur devises 810
   dérivés sur taux d'intérêt 820
   autres contrats de dérivés 830

H.2 Flux d'espèces entrants additionnels maximaux
   dérivés sur devises 840
   dérivés sur taux d'intérêt 850
   autres contrats de dérivés 860

I Flux entrants prévus provenant de parties liées (cf. IAS 24.9)

I.1    Espèces 910
I.2 Titres et prêts bancaires liquides 

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès de la BCE/de l'Eurosystème, 
de la BoE ou de la SNB 920

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie dans des opérations de repo (ou toute 
autre forme d'emprunt contre garantie) 930

      titres réalisables via une opération de vente 940
      titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables 950

J Flux entrants potentiels (situation à la date de rapport)

J.1 Parties liées (non incluses dans le reporting)
lignes de crédit confirmées 1010
lignes de crédit conditionnelles 1020
transfert potentiel de titres et prêts bancaires liquides 1030
garantie générale illimitée 1040

J.2 Tiers
lignes de crédit confirmées 1050
lignes de crédit conditionnelles 1060

EUR / SCX / TRL /…
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Tableau 90.32 FLUX DE LIQUIDITE ENTRANTS ET SORTANTS (suite)

Section III FLUX DE LIQUIDITE SORTANTS (non cumulatif)

K
Flux d'espèces sortants liés au financement sans actifs financiers liquides comme 
garantie

K.1 Dépôts et bons de caisse
K.1.1    Pouvoirs publics centraux 1110
K.1.2    Etablissements de crédit 1120
K.1.3 Etablissements autres que des établissements de crédit (pouvoirs publics locaux, banques 

multilatérales de développement, entités du secteur public, ...) 1130

K.1.4    Secteur privé - other wholesale 1140
K.1.5    Secteur privé - autres

dépôts à vue 1150
dépôts d'épargne réglementés 1160
autres dépôts 1170
bons de caisse 1180

K.2 Titres de créance échus (émis par l'établissement) 1190

L
Flux sortants prévus liés à des opérations sur titres et prêts bancaires liquides (not. des 
opérations de repo et des prêts de titres)

L.1    Espèces 1210
L.2 Titres et prêts bancaires liquides 

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès de la BCE/de l'Eurosystème, 
de la BoE ou de la SNB 1220

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie dans des opérations de repo (ou toute 
autre forme d'emprunt contre garantie) 1230

      titres réalisables via une opération de vente 1240
      titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables 1250

M Flux sortants vers des parties liées (cf. IAS 24.9)

M.1    Espèces 1310
M.2 Titres et prêts bancaires liquides 

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès de la BCE/de l'Eurosystème, 
de la BoE ou de la SNB 1320

titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie dans des opérations de repo (ou toute 
autre forme d'emprunt contre garantie) 1330

      titres réalisables via une opération de vente 1340
      titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables 1350

N Flux sortants potentiels (situation à la date de rapport)

N.1 Parties liées (non incluses dans le reporting)
lignes de crédit confirmées 1410
lignes de crédit conditionnelles 1420
transfert potentiel de titres et prêts bancaires liquides 1430
autres obligations potentielles (garanties, dérivés de crédit, etc.) 1440
garantie(s) générale(s) illimitée(s) 1450

N.2 Tiers
lignes de crédit confirmées 1460
lignes de crédit conditionnelles 1470
autres obligations potentielles (garanties, dérivés de crédit, etc.) 1480

 
 
 
 
 
 
Tableau 90.33 FILIALES NON INCLUSES DANS LE REPORTING CONSOLIDE

A remplir uniquement par les établissements qui établissent les tableaux 90.31 et 90.32 sur base consolidée.

005

Nom de l'entité
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508

…

010

Total du bilan consolidé de l'entité                                                        
(en % du total du bilan consolidé de l'établissement mère)
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Annexe 2.2. Commentaire des tableaux de rapport 90.31-32-33 
 
 

COMMENTAIRE DES TABLEAUX DE RAPPORT 90.31-32-33 RELATIFS AU RISQUE DE LIQUIDITE 
 
 
1. Dispositions générales 
 

1.1. Les tableaux de rapport 90.31, 90.32 et 90.33 font suite au chapitre 2 – relatif à 
l’approche prudentielle du risque de liquidité des établissements de crédit belges, des 
compagnies financières, ainsi que des organismes de liquidation de droit belge et des 
organismes y assimilés – de la circulaire de la CBFA qui traite de l’approche dite 
“deuxième pilier” (circulaire PPB-2006-17-CPB et ses éventuelles modifications 
ultérieures).  Les définitions, les modalités de l’obligation de rapport, les précisions 
concernant la fréquence de rapport et les dérogations, ainsi que les autres dispositions 
contenues dans cette circulaire sont d’application. 
 
Les paragraphes 2.3 à 2.8, ainsi que le paragraphe 2.10 des directives générales énoncées 
dans le chapitre I du schéma de rapport périodique des établissements sur le respect des 
exigences en fonds propres, sont également applicables (cf. circulaire PPB-2006-12-CPB). 
 
1.2. La position de liquidité d’un établissement peut s’évaluer notamment en 
comparant la liquidité potentiellement présente au (et hors) bilan avec la liquidité 
potentiellement requise de l’établissement.  Les tableaux de rapport 90.31 et 90.32 partent 
du principe que l’établissement communique régulièrement à la CBFA les éléments 
nécessaires au calcul de la liquidité potentiellement présente et requise.  La CBFA 
calculera, sur la base de ces éléments, des ratios de liquidité qui lui permettront de suivre 
la position de liquidité de l’établissement, tant dans des circonstances normales que dans 
des circonstances exceptionnelles. 
 
1.3. La liquidité potentiellement présente dans un établissement est déterminée, d’une 
part, par les flux de liquidité entrants prévus sur la base d’engagements contractuels 
existants et, d’autre part, par les flux de liquidité entrants potentiels, liés notamment à 
l’utilisation d’actifs financiers liquides dans des opérations de repo (cession-rétrocession), à 
l’utilisation de lignes de crédit confirmées, au transfert d’espèces ou d’actifs financiers 
liquides provenant de parties liées, etc…  La liquidité potentiellement requise d’un 
établissement est déterminée selon la même logique par les flux de liquidité sortants 
prévus sur la base d’engagements contractuels existants et par les flux de liquidité sortants 
potentiels, liés au retrait ou au non-renouvellement de dépôts, à l’utilisation de lignes de 
crédit par les clients, au transfert d’espèces ou d’actifs financiers liquides vers des parties 
liées, etc… 
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1.4. Les tableaux de rapport 90.31 et 90.32 donnent un aperçu des éléments nécessaires 
pour déterminer la liquidité potentiellement présente et requise dans un établissement.  
L’utilisation de certaines assomptions – concernant par exemple le retrait de différents 
types de dépôts, la détermination de la valeur de liquidité6 d’actifs financiers liquides, 
l’utilisation de lignes de crédit, la convertibilité de monnaies, les transferts d’espèces entre 
parties liées, etc… – permet à la CBFA d’évaluer la position de liquidité de l’établissement 
dans différentes circonstances et, notamment, de détecter ainsi les “outliers” quantitatifs 
concernant le risque de liquidité.  Les tableaux de rapport 90.31 et 90.32 reproduisent 
donc les flux d’espèces entrants et sortants prévus contractuellement dans des 
circonstances normales, le total des actifs financiers liquides avant l’application de 
“haircuts” et le total des lignes de crédit, garanties et dépôts à la date de rapport.  La CBFA 
établira ensuite certains scénarios de stress et appliquera, aux montants communiqués, les 
“haircuts” et hypothèses afférents à ces scénarios en ce qui concerne le retrait éventuel de 
certains dépôts, l’utilisation de lignes de crédit spécifiques, etc…, afin d’évaluer la position 
de liquidité de l’établissement pour ces scénarios spécifiques.  Il y a lieu de noter que les 
tableaux de rapport 90.31 et 90.32 n’ont pas pour objectif de donner une image complète 
de la structure de l’échéancier de tous les actifs et passifs de l’établissement.  Ils ne 
reprennent que la plus grosse partie des (flux de liquidité liés aux) actifs et passifs 
financiers. 
 
 

2. Dispositions particulières 
 
2.1. Les établissements établissent les tableaux 90.31 et 90.32 séparément par type de 
monnaie (positions en euro, positions agrégées en monnaies “convertibles” exprimées en 
contre-valeur euro, positions significatives distinctes en monnaies “non convertibles” 
exprimées en contre-valeur euro) aux fins du reporting sur base territoriale, sur base 
sociale et sur base consolidée qu’ils sont tenus d’effectuer conformément aux dispositions 
du chapitre 2 de la circulaire PPB-2006-17-CPB.  La structure des tableaux de rapport 
90.31 et 90.32 reste chaque fois identique. 
 
Le tableau 90.33 ne doit être établi que dans le cadre du reporting éventuel sur base 
consolidée.  Ce tableau comprend en effet une liste des filiales dont les positions de 
liquidité n’ont pas été incluses dans le reporting consolidé, conformément aux dispositions 
du chapitre 2 de la circulaire PPB-2006-17-CPB. 
 
2.2. Les tableaux de rapport 90.31 et 90.32 contiennent, d’une part, des informations 
sur le ou les types de monnaie faisant l’objet du rapport.  Les établissements mentionnent 
l’abréviation internationale usuelle (code ISO) du type de monnaie sur lequel ils 
fournissent des informations dans le tableau en question (EUR, SCX pour le total agrégé 
des monnaies “convertibles” ou le code ISO des monnaies “non convertibles” éventuelles 
dans lesquelles l’établissement détient des positions significatives). 
 

                                                 
6  La valeur de liquidité d’un actif est déterminée après application d’un “haircut”, ou pourcentage de réduction, sur la 

valeur de marché actuelle de cet actif. Le “haircut” tient compte de la liquidité de l’actif ou de la possibilité de 
convertir l’actif en espèces rapidement, sans en influencer le prix de manière significative (via une opération de 
vente ou une opération dans laquelle l’actif est utilisé comme garantie).  Plus un actif est illiquide, plus le “haircut” 
est grand et plus la valeur de liquidité de l’actif est petite. 
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Les tableaux de rapport 90.31 et 90.32 contiennent, d’autre part, des informations 
détaillées sur la position de liquidité de l’établissement.  Ces informations sont subdivisées 
en trois sections : 
 

 la section I (lignes 100-520), figurant dans le tableau 90.31, donne un aperçu des 
actifs financiers liquides présents dans l’établissement à la date de rapport ; 
 

 la section II (lignes 610-1060), figurant dans le tableau 90.32, donne un aperçu des 
flux de liquidité entrants, tant prévus que potentiels (en espèces ou en actifs 
financiers liquides) pour la semaine à venir et la période de 1, 3, 6 et 12 mois à 
venir ; 

 
 la section III (lignes 1110-1480), figurant également dans le tableau 90.32, donne 

un aperçu similaire pour les flux de liquidité sortants. 
 

2.3. Les établissements mentionnent les (flux entrants et sortants d’) actifs financiers 
liquides dans les sections I, II et III à leur valeur de marché à la date de rapport, et les 
autres flux de liquidité entrants et sortants, prévus et potentiels, dans les sections II et III à 
leur valeur nominale. 
 
2.4. Les établissements intègrent dans les tableaux uniquement les flux entrants et 
sortants contractuels et potentiels liés aux opérations en cours et contrats ouverts au 
moment du reporting et ne tiennent pas compte des flux de liquidité liés à des opérations à 
conclure ou envisagées dans le futur.  Les états de rapport reproduisent les positions après 
traitement de toutes les opérations conclues à la date de rapport.  Les évolutions 
intervenues dans les positions en actifs financiers liquides (espèces ainsi que titres et prêts 
bancaires liquides) à la suite d’opérations financières qui avaient déjà été conclues à la date 
de rapport, mais n’étaient pas encore dénouées, sont donc traitées dans le reporting des 
actifs financiers liquides dans la section I (et non dans les sections II et III concernant les 
flux de liquidité entrants et sortants). 
 

Section I : Actifs financiers liquides (tableau 90.31) 
 
2.5. Cette section mentionne la valeur des actifs financiers liquides qui sont librement 
disponibles en fin de journée à la date de rapport.  La libre disponibilité signifie dans ce 
contexte que les actifs financiers liquides ne sont pas, à ce moment-là, utilisés comme 
garantie dans des opérations7 ni prêtés par l’établissement.  Les titres liquides librement 
disponibles que l’établissement a lui-même reçus comme garantie ou empruntés auprès 
d’une contrepartie8, peuvent être inscrits séparément sous la rubrique E de la section I au 
titre d’actifs financiers liquides, si la possibilité de réutiliser la garantie reçue ou les titres 
empruntés dans de nouvelles opérations est établie contractuellement et réalisable dans la 
pratique.  Les actifs financiers liquides sont portés dans les tableaux 90.31 et 90.32 à leur 

                                                 
7  Les titres ou prêts bancaires liquides qui sont détenus au titre de garantie dans le cadre de la participation à des 

systèmes de paiement et de liquidation, mais qui ne sont pas grevés d’une affectation en fin de journée à la date de 
rapport, sont en revanche repris dans le reporting.  Les titres ou prêts bancaires liquides “grevés”, qui sont utilisés 
comme garantie dans certaines opérations de repo, sur dérivés ou de prêt de titres, sont inscrits, au terme de ces 
opérations, comme flux de liquidité entrants dans la sous-rubrique G.2 de la section II du reporting, sur la base de la 
date d’échéance de l’opération en question. 

8  Il s’agit également des titres liquides que l’établissement a reçus comme garantie ou empruntés et dont il a 
temporairement acquis la propriété juridique (par exemple dans le cadre d’opérations de repo ou de prêt de titres). 
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valeur de marché, en incluant de préférence les intérêts échus (“dirty pricing”).  Les actifs 
financiers liquides sont repris dans les tableaux à concurrence de 100 % de leur valeur.  La 
CBFA, lors du calcul des ratios de liquidité basés sur le reporting, appliquera donc elle-
même les “haircuts” nécessaires pour déterminer la valeur de liquidité de ces actifs 
liquides.  Les actifs financiers liquides sont mentionnés dans le tableau de rapport qui 
fournit des informations sur le type de monnaie (euro, monnaies “convertibles”, monnaies 
“non convertibles” distinctes) dans laquelle ils sont libellés. 
 
2.6. Les évolutions intervenues dans les positions en espèces et en titres et prêts 
bancaires liquides à la suite d’opérations financières qui avaient déjà été conclues à la date 
de rapport, mais n’étaient pas encore été dénouées, sont également traitées dans le 
reporting des actifs financiers liquides dans la section I (et non dans les sections II et III 
concernant les flux de liquidité entrants et sortants). 
 
2.7. Le reporting des actifs financiers liquides opère une distinction entre, d’une part, 
les espèces présentes en fin de journée à la date de rapport et, d’autre part, les titres et 
prêts bancaires liquides (ré)utilisables comme garantie ou réalisables dans des opérations 
de vente.  Dans cette dernière catégorie, le reporting opère une distinction supplémentaire 
selon la valeur de liquidité (cf. note de bas de page n° 6) liée aux titres et prêts bancaires 
liquides concernés.  Il convient donc, aux fins du reporting, de distinguer, d’une part, les 
titres et prêts bancaires liquides librement disponibles qui sont mobilisables comme 
garantie auprès de la Banque centrale européenne (BCE)/de l’Eurosystème, de la Bank of 
England (BoE) et de la Swiss National Bank (SNB) ou dans des opérations de repo (ou 
d’autres formes d’emprunt contre garantie) effectuées avec d’autres contreparties, et, 
d’autre part, les titres librement disponibles qui sont potentiellement convertibles en 
espèces dans un délai d’une semaine via une opération de vente (valeur de liquidité la plus 
basse).  Les titres que l’établissement a reçus comme garantie ou empruntés auprès d’une 
contrepartie et qui sont réutilisables dans des opérations de repo et librement disponibles à 
la date de rapport, sont inscrits séparément sous la rubrique E de la section I. 
 
2.8. Tous les titres et prêts bancaires entrant en ligne de compte pour une 
comptabilisation au titre d’actifs financiers liquides sont supposés être convertibles en 
espèces dans un délai d’une semaine (cinq jours ouvrables bancaires), dans des conditions 
de marché normales, via une opération de vente ou une opération de repo ou toute autre 
forme d’emprunt contre garantie (ce délai comprend le dénouement et la liquidation de 
l’opération).  Des titres et prêts bancaires ne peuvent être retenus comme actifs liquides 
s’il existe une probabilité raisonnable que la valeur de ces titres et prêts bancaires soit 
étroitement corrélée avec les prévisions de marché pour l’établissement9.  Les titres 
retenus doivent être négociables sur un marché profond et liquide ; ils doivent donc 
pouvoir être évalués avec une régularité suffisante à leur valeur de marché et les 
opérations effectuées sur ces titres doivent pouvoir être dénouées par un système de 
liquidation soumis à la surveillance dite “oversight” des banques centrales du G-10, de 
l’EEE, d’Australie ou de Nouvelle-Zélande (Euroclear, Clearstream, systèmes de 
liquidation des banques centrales, etc…).  Seuls les prêts bancaires qui sont acceptés 
comme garantie par la BCE/l’Eurosystème, la BoE ou la SNB ou qui peuvent être utilisés 
comme garantie dans des opérations de repo, sont retenus comme actifs financiers 
liquides.  Les prêts bancaires qui peuvent être réalisés via une opération de vente ou de 

                                                 
9  Une corrélation étroite pourrait donner lieu à une réduction de valeur importante ou à une baisse de liquidité des 

titres ou prêts bancaires si l’établissement devait connaître une insuffisance de liquidité importante. 
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titrisation ne sont pas retenus, étant donné que de telles opérations sont plus difficilement 
réalisables dans des conditions de marché défavorables. 
 
2.9. Le présent paragraphe commente le tableau de rapport ligne par ligne. 

 
p.m. Total du bilan utile pour ce tableau de rapport 
 
Les établissements mentionnent à la ligne 100 le total du bilan sur base 
territoriale, sur base sociale ou sur base consolidée, selon le reporting dont il s’agit.  
Le total du bilan des filiales non incluses dans le périmètre de consolidation aux 
fins du reporting consolidé des tableaux 90.31 et 90.32 est déduit du total du bilan 
sur base consolidée mentionné à la ligne 100. 
 
A. Caisse et encaisse auprès des banques centrales 
 
Les espèces comprennent les pièces de monnaie et billets de banque émis par les 
banques centrales.  L’encaisse auprès des banques centrales comprend les avoirs en 
espèces, garantis ou non, mais non les éventuels avoirs sous forme de garanties, 
auprès des banques centrales. 
 
B. Titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès de la BCE, de la 
BoE ou de la SNB 
 
Les titres et prêts bancaires ne peuvent être considérés comme mobilisables 
comme garantie auprès de la BCE/des banques centrales de l’Eurosystème, de la 
BoE ou de la SNB que si l’établissement a un accès direct et illimité10 aux facilités 
de crédit de ces banques centrales.  Les titres portés dans cette rubrique sont 
classés selon la contrepartie, la subdivision étant identique à celle utilisée dans le 
schéma A en IFRS11.  Les titres de créance émis par le secteur privé et les 
établissements financiers autres que des établissements de crédit ou des entreprises 
d’investissement sont portés dans la sous-rubrique B.4 “Autres titres mobilisables 
comme garantie”.  La sous-rubrique B.5 “Prêts bancaires en portefeuille 
mobilisables comme garantie” concerne les prêts consentis par l’établissement 
rapporteur qui sont acceptés comme garantie par les banques centrales concernées.  
Les titres que l’établissement a reçus comme garantie ou empruntés auprès d’une 
contrepartie et qui sont réutilisables dans des opérations avec la 
BCE/l’Eurosystème, la BoE ou la SNB et sont librement disponibles à la date de 
rapport, sont inscrits séparément sous la rubrique E de la section I. 
 

                                                 
10  Si la facilité de crédit de la banque centrale concernée est limitée en termes de montant, l’établissement peut 

comptabiliser les titres et prêts bancaires utilisables comme garantie à la valeur de ce montant limité, majoré des 
éventuels pourcentages de réduction ou “haircuts” appliqués.  Si, par exemple, le crédit est limité à 1 milliard d’euros 
et que le pourcentage de réduction est de 50 %, l’établissement peut inscrire un montant de 2 milliards d’euros en 
titres liquides dans cette rubrique du reporting.  

11  Cette subdivision est basée sur l’article 86 de la directive CRD – Refonte de la directive européenne 2000/12/CE. Le 
total des rubriques “établissements de crédit” et “établissements autres que des établissements de crédit” constitue la 
rubrique “établissements” visée dans cette directive européenne. 
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C. Titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie dans des opérations de 
repo (ou toute autre forme d’emprunt contre garantie) 
 
Les titres et prêts bancaires ne peuvent être considérés comme mobilisables 
comme garantie dans des opérations de repo ou toute autre forme d’emprunt 
contre garantie que si l’établissement participe activement aux marchés repo 
concernés (ou aux marchés existant pour les autres formes d’emprunt contre 
garantie), qu’il effectue régulièrement, dans des circonstances normales, de telles 
opérations sur ces marchés et qu’il est présent sur ces marchés depuis plus d’un an.  
Seuls les titres et prêts bancaires qui sont utilisés régulièrement et pour des 
montants substantiels comme garantie dans des opérations de repo (ou qui sont 
prêtés avec, dans ce cas, comme garantie des actifs financiers liquides ayant une 
valeur de liquidité plus élevée, à savoir des espèces ou des actifs financiers liquides 
de la rubrique B de cette section), entrent en ligne de compte.  Les titres et prêts 
bancaires que l’établissement peut utiliser dans les facilités de crédit de banques 
centrales non mentionnées dans la rubrique B sont également portés dans cette 
rubrique, pour autant que l’établissement ait un accès direct et illimité12 aux 
facilités de crédit de ces banques centrales et que les actifs liquides puissent être 
transférés à court terme à la banque centrale concernée.  Les sous-rubriques 
opèrent une distinction entre les titres de créance, les autres titres (par exemple, 
les actions et parts dans des fonds) et les prêts bancaires.  Pour les titres de 
créance, une distinction est chaque fois opérée entre les titres à revenu fixe dotés 
d’une notation externe du niveau “investment grade” (au moins la notation BBB- 
de Standard & Poor’s) et ceux dotés d’une notation externe du niveau “non-
investment grade”.  Les titres que l’établissement a reçus comme garantie ou 
empruntés auprès d’une contrepartie et qui sont réutilisables dans des opérations 
de repo ou toute autre forme d’emprunt contre garantie et sont librement 
disponibles à la date de rapport, sont inscrits séparément sous la rubrique E de la 
section I. 
 
D. Titres réalisables via une opération de vente  
 
Tous les titres entrant en ligne de compte pour une inscription dans cette rubrique 
sont supposés être convertibles en espèces dans un délai d’une semaine, dans des 
conditions de marché normales, via une opération de vente (ce délai comprend le 
dénouement et la liquidation de l’opération).  Les prêts bancaires qui peuvent être 
réalisés via une opération de vente ou de titrisation ne sont pas retenus, étant 
donné que le dénouement d’une telle opération est censé prendre plus d’une 
semaine. 
 
E. Titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables  
 
Les titres que l’établissement a reçus comme garantie ou empruntés auprès d’une 
contrepartie et qui sont potentiellement réutilisables comme garantie dans des 
opérations de repo ou toute autre forme d’emprunt contre garantie et sont 
librement disponibles à la date de rapport, sont portés dans cette rubrique.  La 
possibilité de réutiliser la garantie reçue dans de nouvelles opérations doit être 
établie contractuellement et réalisable dans la pratique.  Une distinction est opérée 

                                                 
12  Les précisions fournies dans la note de bas de page n° 10 sont également applicables dans ce cas-ci.  
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entre les titres librement disponibles qui sont réutilisables et mobilisables comme 
garantie auprès de la BCE/de l’Eurosystème, de la BoE ou de la SNB (sous-rubrique 
E.1) et les titres librement disponibles qui sont réutilisables et mobilisables comme 
garantie dans des opérations de repo ou toute autre forme d’emprunt contre 
garantie, conclues avec d’autres contreparties (sous-rubrique E.2). 

 
Section II : Flux de liquidité entrants (lignes 610-1060 du tableau 90.32) 

 
2.10. La section II comprend les flux de liquidité entrants prévus contractuellement 
pour la semaine et pour les périodes de 1-3-6 et 12 mois suivant la date de rapport.  Seuls 
les flux entrants liés aux obligations du bilan et du hors bilan existant à la date de rapport 
doivent être mentionnés.  Le reporting n’est pas cumulatif (les flux entrants pour une 
semaine ne sont pas repris dans les flux entrants pour un mois, etc…).  La semaine en 
question comprend les 5 jours ouvrables bancaires suivant la date de rapport.  Les flux 
entrants prévus sont inscrits selon la maturité finale prévue dans les conditions 
contractuelles de l’opération.  Les flux entrants prévus doivent être mentionnés pour leur 
montant brut et ne peuvent être compensés par des flux sortants prévus envers la même 
contrepartie.  Les flux entrants prévus sont repris dans le tableau de rapport standard selon 
le type de monnaie (euro, monnaies “convertibles”, monnaies “non convertibles” 
distinctes) dans laquelle ils sont libellés. 
 
2.11. Les flux de liquidité entrants prévus peuvent consister en espèces ou en titres ou 
prêts bancaires liquides.  La notion de titres ou prêts bancaires liquides est définie dans le 
commentaire de la section I.  Les flux de liquidité entrants prévus sont comptabilisés à leur 
valeur nominale, à moins qu’il ne s’agisse de flux entrants de titres ou prêts bancaires 
liquides (cf. sous-rubriques G.2, I.2 et J.1).  Les flux entrants de titres ou prêts bancaires 
liquides sont, dans cette section également, comptabilisés à la valeur de marché, en 
vigueur au moment du reporting, des actifs à transférer, en incluant de préférence les 
intérêts échus (“dirty pricing”). 
 
2.12. Outre le reporting des flux entrants prévus contractuellement, la section II 
comprend également le reporting des flux d’espèces nets potentiels liés à des instruments 
dérivés et à d’éventuels avoirs hors bilan (à savoir les marges disponibles sur lignes de 
crédit ou les transferts potentiels de titres ou prêts bancaires liquides provenant de parties 
liées ou de tiers) pour le calcul des flux de liquidité entrants potentiels. 
 
2.13. Le présent paragraphe commente le tableau de rapport ligne par ligne. 

 
F. Flux d’espèces entrants prévus liés à l’octroi de crédits sans actifs financiers 
liquides comme garantie  
 
Sont portés dans cette rubrique les flux d’espèces entrants prévus provenant de 
crédits octroyés par l’établissement qui ne sont pas garantis par des actifs 
financiers liquides (à savoir des espèces ou des titres ou prêts bancaires liquides).  
Les crédits en question comprennent toutes les formes de prêts bancaires et de 
titres de créance.  Les flux d’espèces entrants provenant de prêts bancaires et de 
titres de créance qui ont eux-mêmes été inscrits comme actifs financiers liquides 
dans la section I, ne peuvent toutefois pas être repris dans cette rubrique. 
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Les flux entrants prévus comprennent le montant des amortissements ou 
remboursements prévus contractuellement durant la période d’échéance 
concernée.  Les produits d’intérêts peuvent être repris dans cette rubrique à titre 
facultatif.  S’ils y sont effectivement repris, les intérêts payés par l’établissement 
sur ses obligations doivent également être inscrits au titre de flux de liquidité 
sortants dans la section III, rubrique K, du reporting (cf. infra).  En outre, les flux 
d’intérêts liés à des instruments dérivés utilisés aux fins de la couverture du risque 
de taux d’intérêt doivent, dans ce cas, également être inclus dans le reporting (cf. 
rubrique H du tableau de rapport). 
 
Seuls les amortissements et paiements d’intérêts de crédits ne présentant pas un 
caractère douteux sont mentionnés.  Les débiteurs (et leurs crédits) sont considérés 
comme douteux aux fins du reporting de la liquidité s’ils répondent à la définition 
de « défaut » figurant dans le nouveau règlement relatif aux fonds propres13. 
 
Le reporting opère également, au niveau des flux d’espèces entrants, une 
distinction selon la contrepartie.  Les flux d’espèces entrants prévus peuvent 
provenir de pouvoirs publics centraux, d’“établissements de crédit”, 
d’“établissements autres que des établissements de crédit” (pouvoirs publics 
régionaux et locaux, banques multilatérales de développement, entités du secteur 
public), de la clientèle “other wholesale” et de la clientèle “autre” du secteur privé.  
L’encaisse auprès des banques centrales est portée dans la sous-rubrique A.2 du 
reporting.  La clientèle “wholesale” est définie comme l’ensemble des 
établissements financiers, institutions publiques, clients institutionnels et grandes 
entreprises avec lesquels les établissements de crédit exécutent des ordres et des 
transactions de grande envergure.  Une partie des flux d’espèces prévus provenant 
de ces clients doit déjà être portée dans les sous-rubriques F.1-F.3, ce qui explique 
pourquoi il est question à la sous-rubrique F.4 de la clientèle “other wholesale”.  
Les établissements ont la faculté de déterminer eux-mêmes la distinction entre la 
clientèle “other wholesale” et la clientèle “autre”.  Les flux d’espèces entrants 
prévus provenant d’établissements financiers autres que des établissements de 
crédit ou des entreprises d’investissement doivent toutefois être portés dans la 
sous-rubrique F.4 prévue pour la clientèle “other wholesale”.  Cette terminologie 
est également utilisée pour la rubrique K du tableau 90.32. 
 
Les flux d’espèces entrants prévus provenant de parties liées dont la position de 
liquidité n’est pas incluse dans le reporting, sont inscrits séparément sous la 
rubrique I.  Ces parties liées comprennent les parties liées telles que définies dans 
la norme IAS/IFRS 24.9., ainsi que les véhicules de financement spécialement mis 
en place par l’établissement (“Special Purpose Vehicles”) aux fins de la titrisation 
d’actifs propres ou d’actifs de tiers. 
 

                                                 
13  Pour cette définition, l’on se reportera à l’article V.16 du règlement pour ce qui est des établissements qui 

appliquent l’approche standard pour déterminer leurs exigences en fonds propres et à l’article VI.87 du règlement 
pour ce qui est des établissements qui utilisent l’approche NI pour déterminer ces exigences.  Les établissements qui 
ne sont pas soumis au règlement ou qui sont dispensés de son application et qui établissent néanmoins les tableaux 
90.31 et 90.32, utilisent l’une des deux définitions précitées de “défaut”. 
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G. Flux entrants prévus liés à des opérations sur titres et prêts bancaires liquides 
(notamment des opérations de repo et des prêts de titres) 
 
Les flux d’espèces entrants prévus qui sont liés à des opérations sur titres et prêts 
bancaires liquides (notamment des opérations de reverse repo – c.-à-d. cession-
rétrocession inverse – et d’autres formes d’octroi de crédits garanties par des titres 
et prêts bancaires liquides, telles que des prêts de titres, qui arrivent à échéance, la 
vente de titres liquides à terme, etc…) sont portés dans la sous-rubrique G.114.  Les 
produits d’intérêts liés à ces opérations peuvent être repris dans cette rubrique à 
titre facultatif.  S’ils y sont effectivement repris, les intérêts payés par 
l’établissement sur les opérations sur titres et prêts bancaires liquides doivent 
également être inscrits au titre de flux de liquidité sortant dans la section III, 
rubrique L, du reporting (cf. infra).  Le flux sortant de titres ou prêts bancaires 
liquides lié à ce flux d’espèces entrant doit être porté dans la sous-rubrique L.2 du 
reporting (cf. infra). 
 
Les flux entrants de titres et prêts bancaires liquides qui sont liés à des opérations 
sur titres et prêts bancaires liquides (notamment des opérations de repo et d’autres 
formes de financement garanties par des titres et prêts bancaires liquides, telles 
que des prêts de titres, qui arrivent à échéance, l’achat de titres liquides à terme, 
etc…) sont portés dans la sous-rubrique G.2.  Le reporting n’opère pas de 
distinction selon la contrepartie de l’opération (le flux de retour de titres et prêts 
bancaires liquides provenant de banques centrales à l’échéance des opérations 
garanties est également inscrit dans cette sous-rubrique).  Dans la sous-rubrique 
G.2, les titres et prêts bancaires liquides sont ventilés de la même manière que 
dans la section I (titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès de la 
BCE/de l’Eurosystème, de la BoE ou de la SNB, titres et prêts bancaires 
mobilisables comme garantie dans des opérations de repo ou toute autre forme 
d’emprunt contre garantie, titres réalisables via une opération de vente et titres 
reçus comme garantie potentiellement réutilisables).  Les flux d’espèces sortants 
liés aux flux entrants de titres et prêts bancaires liquides de la sous-rubrique G.2 
seront inscrits dans la section III (cf. infra). 
 
Le flux entrant d’espèces ou de titres et prêts bancaires liquides qui est lié à des 
opérations en cours d’exécution mais non encore dénouées à la date de rapport, ne 
doit pas être repris dans cette rubrique (les transferts d’espèces et de titres et prêts 
bancaires liquides liés à ces opérations doivent être portés en compte dans la 
section I relative aux actifs financiers liquides). 
 
Les flux entrants d’espèces ou de titres et prêts bancaires liquides prévus qui sont 
liés à des opérations sur titres et prêts bancaires liquides effectuées avec des parties 
liées comme contreparties, sont inscrits séparément dans les sous-rubriques I.1 
et I.2. 
 

                                                 
14  L’encaisse, éventuellement garantie, auprès des banques centrales est toutefois portée dans la sous-rubrique A.2 du 

reporting. 
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H. Flux d’espèces nets prévus et potentiels liés à des instruments dérivés (hors 
dérivés de crédit) 
 
Les flux d’espèces nets, tant prévus contractuellement que potentiels, qui sont liés 
à des instruments dérivés doivent être inclus dans le reporting si l’établissement 
estime que ces flux peuvent avoir un impact significatif sur sa position de liquidité 
dans des circonstances normales ou dans des situations de stress.  Les flux entrants 
provenant de contrats de dérivés conclus avec des parties liées comme 
contreparties doivent être pris en compte lors de l’estimation de cet impact sur la 
position de liquidité (et, le cas échéant, être inclus dans le reporting).  Les avoirs 
futurs potentiels liés à des dérivés de crédit achetés ne sont en revanche pas repris 
dans l’estimation, ni dans le reporting du tableau 90.31.  Les obligations futures 
potentielles liées à des dérivés de crédit vendus sont en revanche portées dans la 
rubrique N au titre de flux de liquidité sortants potentiels (cf. infra).  Les flux 
d’espèces nets liés à des instruments dérivés utilisés aux fins de la couverture du 
risque de taux d’intérêt ne sont pris en compte dans l’estimation de l’impact sur la 
position de liquidité (et éventuellement inclus dans le reporting) que si les flux 
d’intérêts payés et perçus liés à d’autres actifs financiers sont également inscrits 
dans les autres rubriques du reporting.  La CBFA peut charger un établissement 
d’intégrer dans le reporting les flux d’espèces nets prévus et potentiels liés à des 
instruments dérivés. 
 
Le reporting opère une distinction entre a) les flux d’espèces nets liés à des 
contrats de dérivés qui sont prévus contractuellement et qui sont déterminés sur la 
base des prix du marché, en vigueur au moment du reporting, des instruments 
sous-jacents de ces contrats de dérivés (sous-rubrique H.1) et b) les flux de 
liquidité nets additionnels maximaux potentiels qui résultent d’évolutions de prix 
des instruments sous-jacents défavorables pour l’établissement ou d’une 
détérioration de la solvabilité de l’établissement (sous-rubrique H.2). 
 
Les flux d’espèces nets prévus contractuellement sont calculés, pour chaque 
colonne d’échéances, sur la base de la meilleure estimation possible de tous les flux 
d’espèces entrants et sortants qui sont prévus contractuellement par le contrat de 
dérivés pour cette période (de manière non cumulative) et qui sont déterminés sur 
la base des prix du marché, en vigueur au moment du reporting, des instruments 
sous-jacents de ces contrats de dérivés, sachant que les flux d’espèces en “delta 
équivalent”15 sont utilisés pour les contrats d’option.  Tant pour les options émises 
que pour les options acquises, la date d’échéance est déterminée conformément à 
la date d’exercice contractuelle (options du type européen) ou conformément à la 
date d’exercice ultime (options du type américain).  Le reporting opère une 
distinction selon l’instrument sous-jacent et distingue ainsi les contrats de dérivés 
sur devises, sur taux d’intérêt et sur d’autres instruments.  Seul le montant net des 
flux d’espèces fait l’objet du reporting.  S’il est prévu sur base agrégée des flux 
d’espèces nets sortants liés à des contrats de dérivés, ces flux sont comptabilisés 
avec un signe négatif dans la sous-rubrique H.1. 
 

                                                 
15  Ces flux d’espèces en “delta équivalent” tiennent compte de la probabilité de l’exercice effectif du contrat d’option, 

calculée au moment du reporting.  
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Dans la sous-rubrique H.2, l’établissement fait part d’une estimation raisonnable 
des flux d’espèces nets sortants additionnels maximaux potentiels liés à des 
instruments dérivés et résultant d’évolutions de prix des instruments sous-jacents 
défavorables pour l’établissement et d’une détérioration de la solvabilité de 
l’établissement.  Les flux sortants potentiels doivent tenir compte notamment des 
éventuels “margin calls” sur contrats de dérivés.  L’estimation raisonnable doit être 
basée sur les prévisions – établies dans le cadre de la gestion des risques de marché 
– concernant les évolutions de prix des instruments sous-jacents qui sont 
défavorables pour l’établissement et doit également prendre en compte les flux 
sortants (“margin calls”) d’espèces ou de titres et prêts bancaires liquides potentiels 
liés à une éventuelle détérioration significative de la solvabilité de l’établissement 
(similaire à une baisse soudaine de trois points de la notation externe pour les 
crédits à long terme de l’établissement).  Si d’éventuels “margin calls” consistent 
en une livraison supplémentaire de garanties sous la forme de titres et prêts 
bancaires liquides, l’équivalent en espèces des garanties supplémentaires à verser 
est pris en compte dans cette estimation raisonnable.  Les flux d’espèces nets 
sortants sont mentionnés avec un signe négatif dans la sous-rubrique H.2. 
 
La CBFA peut demander à un établissement de documenter la méthodologie 
utilisée pour le reporting de cette rubrique et proposer des adaptations si elle le 
juge nécessaire. 
 
I. Flux entrants prévus provenant de parties liées 
 
Les parties liées visées dans cette rubrique comprennent les parties liées telles que 
définies dans la norme IAS/IFRS 24.9. et les véhicules de financement 
spécialement mis en place par l’établissement (“Special Purpose Vehicles”) aux fins 
de la titrisation d’actifs propres ou d’actifs de tiers.  Seuls les flux entrants 
concernant des parties liées dont la position de liquidité n’a pas été incluse dans le 
reporting de la liquidité (cf. l’exclusion éventuelle de la position de liquidité de 
filiales dans le reporting des tableaux 90.31 et 90.32 sur base consolidée, selon les 
dispositions du chapitre 2 de la circulaire), doivent être portés dans cette rubrique.  
Le reporting opère une distinction entre les flux entrants prévus qui consistent en 
espèces (provenant notamment de l’octroi de crédits, garantis ou non, à des parties 
liées)16 et les flux entrants prévus qui consistent en titres et prêts bancaires 
liquides (notamment à l’échéance d’opérations de repo, etc…) provenant de 
parties liées. 
 
J. Flux entrants potentiels  
 
Pour pouvoir estimer les flux de liquidité entrants potentiels dans des 
circonstances défavorables, l’établissement doit mentionner dans cette rubrique 
un certain nombre d’avoirs hors bilan, à savoir les marges disponibles sur les lignes 
de crédit obtenues par l’établissement à la date de rapport et les flux entrants 
potentiels, dans des circonstances défavorables, de titres et prêts bancaires liquides 
provenant de parties liées.  Les avoirs futurs potentiels liés à des contrats de 
dérivés sont, quant à eux, inscrits dans la rubrique H, prévue à cet effet. 

                                                 
16  En ce compris les flux d’espèces entrants liés à des opérations de reverse repo et à des prêts de titres arrivant à 

échéance, etc. 
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Le reporting opère une distinction entre les flux entrants potentiels provenant de 
parties liées et les flux entrants potentiels provenant de tiers. 
 
La rubrique opère également une distinction entre les lignes de crédit confirmées 
et les lignes de crédit conditionnelles.  Contrairement aux lignes de crédit 
confirmées, les lignes de crédit conditionnelles sont soumises à certaines clauses 
qui seront très probablement mises en œuvre lorsque la position de liquidité de 
l’établissement sera mise sous pression17.  Seules les lignes de crédit qui ne doivent 
pas être garanties par des titres et prêts bancaires liquides peuvent être 
mentionnées dans cette rubrique. 
 
La sous-rubrique « Transfert potentiel de titres et prêts bancaires liquides 
provenant de parties liées » comprend les titres et prêts bancaires liquides que des 
parties liées pourraient potentiellement transférer à l’établissement lorsque la 
position de liquidité de celui-ci est mise sous pression.  Les titres et prêts bancaires 
liquides en question ne peuvent être inscrits dans cette sous-rubrique que si 
l’établissement a préalablement conclu un accord à ce sujet avec la partie liée 
concernée, dans les limites réglementaires prévues en la matière par les autorités 
de contrôle domestiques et étrangères.  En outre, le transfert de titres ou prêts 
bancaires liquides ne peut mettre en péril la position de liquidité de la partie liée.  
Le transfert potentiel de titres et prêts bancaires liquides ne doit pas être garanti 
par des espèces ou d’autres titres et prêts bancaires liquides. 
 
Les garanties obtenues de parties liées ou de tiers et les dérivés de crédit achetés ne 
sont pas inclus dans le reporting, à l’exception de la garantie générale, illimitée et 
inconditionnelle fournie par une partie liée pour l’ensemble des paiements de 
l’établissement rapporteur (dite “blanket guarantee”).  Cette garantie est inscrite 
séparément dans le reporting, à concurrence de la valeur du passif total de 
l’établissement rapporteur. 

 
Section III : Flux de liquidité sortants (lignes 1110-1480 du tableau 90.32) 

 
2.14. La section III comprend les flux de liquidité sortants prévus contractuellement 
pour la semaine et pour les périodes de 1-3-6 et 12 mois suivant la date de rapport.  Seuls 
les flux sortants liés aux obligations du bilan et du hors bilan existant à la date de rapport 
doivent être communiqués.  Le reporting n’est pas cumulatif.  Les flux sortants doivent 
être mentionnés pour leur montant brut et ne peuvent être compensés par des flux 
entrants prévus provenant de la même contrepartie. 
 
Outre le reporting des flux sortants prévus contractuellement, la section III prévoit 
également le reporting d’éventuelles obligations hors bilan de l’établissement, telles que 
les lignes de crédit accordées par l’établissement, etc…, pour le calcul des flux de liquidité 
sortants potentiels. 
 
Les flux sortants prévus et potentiels sont repris dans le tableau de rapport standard selon 
le type de monnaie (euro, monnaies “convertibles”, monnaies “non convertibles” 
distinctes) dans laquelle ils sont libellés.  Les flux de liquidité sortants sont comptabilisés à 

                                                 
17  “Material Adverse Change Clauses”, etc… 
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leur valeur nominale, à moins qu’il ne s’agisse de flux sortants ou de transferts de titres et 
prêts bancaires liquides (potentiels) (cf. sous-rubriques L.2, M.2 et N.1).  Ces derniers sont, 
dans cette section également, comptabilisés à la valeur de marché, en vigueur au moment 
du reporting, des actifs à transférer, en incluant de préférence les intérêts échus (“dirty 
pricing”). 
 
2.15. Le présent paragraphe commente le tableau de rapport ligne par ligne. 

 
K. Flux d’espèces sortants liés au financement sans actifs financiers liquides 
comme garantie  
 
Cette rubrique mentionne le financement reçu par l’établissement qui n’est pas 
garanti par des actifs financiers liquides.  Le reporting opère une distinction entre, 
d’une part, les dépôts et bons de caisse et, d’autre part, les titres de créance émis 
par l’établissement (commercial paper, certificats de dépôt, obligations, etc…). 
 
Les dépôts, bons de caisse et autres titres de créance émis par l’établissement sont 
inscrits à leur valeur nominale dans les sous-rubriques concernées.  Les dépôts et 
les titres de créance échus sont comptabilisés selon la prochaine échéance 
intermédiaire à laquelle le créancier peut exiger le remboursement, telle que 
prévue dans les conditions du contrat.  Les dépôts et titres de créance 
immédiatement exigibles et les dépôts et titres de créance à durée indéterminée 
(notamment les dépôts à vue et les dépôts d’épargne réglementés) sont repris dans 
la colonne d’échéances « moins d’une semaine ».  Les dépôts et titres de créance 
d’une durée résiduelle supérieure à un an, spécifiée dans les conditions du contrat, 
ne doivent pas être inclus dans le reporting.  Les intérêts payés sur les dépôts et 
titres de créance peuvent être repris dans cette rubrique à titre facultatif si les 
produits d’intérêts perçus sur les crédits octroyés ont également été inscrits dans la 
section II du reporting (cf. rubrique F).  En outre, les flux d’intérêts liés à des 
instruments dérivés utilisés aux fins de la couverture du risque de taux d’intérêt 
doivent, dans ce cas, également être inclus dans le reporting (cf. rubrique H). 
 
Le reporting opère une distinction entre les différents dépôts selon le créancier.  
Les dépôts peuvent provenir de pouvoirs publics centraux, d’“établissements de 
crédit”, d’“établissements autres que des établissements de crédit” (pouvoirs 
publics régionaux et locaux, banques multilatérales de développement, entités du 
secteur public), de la clientèle “other wholesale” et de la clientèle “autre” du 
secteur privé.  Les établissements ont la faculté de déterminer eux-mêmes la 
distinction entre la clientèle “other wholesale” et la clientèle “autre”.  Les dépôts 
d’établissements financiers autres que des établissements de crédit ou des 
entreprises d’investissement sont toutefois portés dans la sous-rubrique K.1.4 
comme dépôts de clients “other wholesale”.  Les dépôts à vue, les dépôts d’épargne 
réglementés, les bons de caisse et les autres dépôts de clients “autres” doivent être 
mentionnés séparément.  Pour les dépôts à vue, seuls les soldes créditeurs sont 
inscrits dans cette rubrique (les soldes débiteurs sur les dépôts à vue ne sont pas 
inclus dans le reporting). 
 
Les flux d’espèces sortants liés au financement sans actifs financiers liquides 
comme garantie qui est fourni par des parties liées non comprises dans le 
reporting, sont inscrits séparément sous la rubrique M. 
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L. Flux sortants prévus liés à des opérations sur titres et prêts bancaires liquides 
(notamment des opérations de repo et des prêts de titres) 
 
Les flux d’espèces sortants prévus qui sont liés à des opérations sur titres et prêts 
bancaires liquides (notamment des opérations de repo et d’autres formes de 
financement garanties par des titres et prêts bancaires liquides, telles que des prêts 
de titres, qui arrivent à échéance, l’achat de titres liquides à terme, etc…) sont 
portés dans la sous-rubrique L.1 (pas de distinction selon la contrepartie ; inclut 
également les opérations de repo arrivant à échéance effectuées avec des banques 
centrales).  Les flux entrants de titres et prêts bancaires liquides qui sont liés à ces 
opérations arrivant à échéance sont portés dans la sous-rubrique G.2 de la section 
II.  Les intérêts payés sur les opérations peuvent être repris dans cette rubrique à 
titre facultatif si les produits d’intérêts liés aux opérations sur titres et prêts 
bancaires liquides sont également inscrits dans la section II du reporting (cf. 
rubrique G). 
 
Les flux sortants de titres et prêts bancaires liquides qui sont liés à des opérations 
sur titres et prêts bancaires liquides (notamment des opérations de reverse repo et 
d’autres formes d’octroi de crédits garanties par des titres et prêts bancaires 
liquides, telles que des prêts de titres, qui arrivent à échéance, la vente de titres 
liquides à terme, etc…) sont portés dans la sous-rubrique L.2.  Le reporting 
n’opère pas de distinction selon la contrepartie de l’opération.  Dans la sous-
rubrique L.2, les titres et prêts bancaires liquides sont ventilés de la même manière 
que dans la section I (titres et prêts bancaires mobilisables comme garantie auprès 
de la BCE/de l’Eurosystème, de la BoE ou de la SNB, titres et prêts bancaires 
mobilisables comme garantie dans des opérations de repo ou toute autre forme 
d’emprunt contre garantie, titres réalisables via une opération de vente et titres 
reçus comme garantie potentiellement réutilisables).  Les flux d’espèces entrants 
liés aux flux sortants de titres et prêts bancaires liquides de la sous-rubrique L.2 
seront inscrits dans la section II à la sous-rubrique G.1. 
 
Le flux sortant d’espèces ou de titres et prêts bancaires liquides qui est lié à des 
opérations financières en cours d’exécution mais non encore dénouées, ne doit pas 
être repris dans cette rubrique (les transferts d’espèces et de titres et prêts 
bancaires liquides liés à ces opérations doivent être portés en compte dans la 
section I au titre d’actifs liquides). 
 
Les flux sortants d’espèces ou de titres et prêts bancaires liquides prévus qui sont 
liés à des opérations sur titres et prêts bancaires liquides effectuées avec des parties 
liées, sont inscrits séparément sous la rubrique M. 
 
M. Flux sortants vers des parties liées  
 
Sont portés dans cette rubrique les dépôts et titres de créance détenus par des 
parties liées à l’établissement, ainsi que les flux sortants d’espèces ou de titres et 
prêts bancaires liquides prévus qui sont liés à des opérations sur titres et prêts 
bancaires liquides effectuées avec des parties liées.  Les parties liées précitées 
comprennent les parties liées telles que définies dans la norme IAS/IFRS 24.9. et 
les véhicules de financement spécialement mis en place par l’établissement 
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(“Special Purpose Vehicles”) aux fins de la titrisation d’actifs propres ou d’actifs de 
tiers.  Seuls les flux sortants vers des parties liées (et les dépôts et titres de créance 
de parties liées) dont la position de liquidité n’a pas été incluse dans le reporting 
de la liquidité, doivent être mentionnés dans cette rubrique. 
 
N. Flux sortants potentiels  
 
Pour pouvoir estimer les flux de liquidité sortants potentiels dans des 
circonstances défavorables, l’établissement doit mentionner dans cette rubrique 
un certain nombre d’obligations hors bilan, à savoir les marges disponibles sur les 
lignes de crédit accordées, les transferts potentiels de titres et prêts bancaires 
liquides (tels que définis dans la section I) vers des parties liées et d’autres 
obligations hors bilan existant à la date de rapport, telles que d’éventuelles 
garanties fournies et d’éventuels dérivés de crédit vendus.  Mis à part les 
obligations liées à des dérivés de crédit vendus, les obligations futures potentielles 
liées à des contrats de dérivés sont, quant à elles, inscrites dans la rubrique H, 
prévue à cet effet. 
 
Le reporting opère une distinction entre les flux sortants potentiels provenant de 
parties liées et ceux provenant de tiers.  Il opère en outre une distinction entre les 
lignes de crédit confirmées et les lignes de crédit conditionnelles.  La notion de 
parties liées comprend également les véhicules de financement spéciaux mis en 
place aux fins de la titrisation d’actifs propres ou d’actifs de tiers.  Les lignes de 
crédit accordées ne doivent être mentionnées que si elles ne sont pas suffisamment 
garanties par des titres et prêts bancaires liquides.  Contrairement aux lignes de 
crédit confirmées, les lignes de crédit conditionnelles sont soumises à certaines 
clauses qui seront très probablement mises en œuvre lorsque la position de 
liquidité de l’établissement rapporteur sera mise sous pression et qui mettront fin 
au caractère contraignant de ces lignes de crédit par la contrepartie.  Les lignes de 
crédit comprennent également la marge disponible sur les soldes débiteurs 
autorisés sur les comptes à vue de clients “wholesale”. 
 
La sous-rubrique « Autres obligations potentielles » comprend les garanties 
fournies par l’établissement, notamment dans le cadre de l’émission de titres, de 
crédits documentaires, de cautions personnelles et d’effets commerciaux acceptés, 
etc… ainsi que les dérivés de crédit vendus par l’établissement, pour leur montant 
nominal.  Les garanties générales, illimitées et inconditionnelles fournies par 
l’établissement rapporteur pour l’ensemble des paiements de parties liées (dites 
“blanket guarantees”) sont inscrites séparément dans le reporting, à concurrence 
de la valeur du passif total de la partie liée en question. 
 
La sous-rubrique « Transfert potentiel de titres et prêts bancaires liquides » 
comprend les titres et prêts bancaires liquides qui pourraient potentiellement être 
transférés à des parties liées lorsque la position de liquidité de ces parties liées ou 
celle de l’établissement lui-même ou du groupe dont l’établissement fait partie, est 
mise sous pression.  Les titres et prêts bancaires liquides en question doivent être 
inscrits dans cette sous-rubrique si l’établissement a conclu un accord à ce sujet 
avec la partie liée concernée, dans les limites réglementaires prévues en la matière 
par les autorités de contrôle domestiques et étrangères, et si le transfert éventuel 
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de titres et prêts bancaires liquides n’est pas garanti par des espèces ou d’autres 
titres et prêts bancaires liquides. 

 
Filiales non comprises dans le reporting consolidé (tableau 90.33) 

 
2.16. Dans le tableau de rapport 90.33, l’établissement consolidant donne une 
énumération des filiales (en ce compris les entreprises d’assurances) dont la quote-part 
dans le total du bilan consolidé de l’établissement mère représente plus d’un pour cent et 
qui ne sont pas incluses dans le reporting de la liquidité, conformément aux exceptions 
prévues au chapitre 2 de la circulaire.  Cette énumération est nominative et mentionne le 
total du bilan consolidé de l’établissement concerné sous forme de pourcentage du total du 
bilan consolidé de l’établissement mère. 

 
 
 

* 
*   * 
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Chapitre 3 : Saines pratiques de gestion du risque de concentration sectorielle 

 
Section 1 : Introduction 
 
1.1. Conformément à l’article XII.2 du règlement, la CBFA souhaite décrire dans ce chapitre 
les principes et critères sur la base desquels elle analysera, dans le cadre de son processus de 
contrôle et d’évaluation, le risque de concentration sectorielle des établissements. 
 
 
1.2. Comme l’indique l’article XII.2, § 2, du règlement, le risque de concentration ne fait pas 
partie des exigences du premier pilier.  Les exigences du premier pilier partent du postulat que le 
portefeuille est bien diversifié.  De ce fait, le total des actifs pondérés naît du cumul des actifs 
pondérés individuels.  Le premier pilier ne tient donc pas compte de la structure du portefeuille : 
celle-ci entre en ligne de compte dans le deuxième pilier, dans le cadre du risque de 
concentration. 
 
 
1.3. Le risque de concentration comprend deux composantes principales : le risque de 
concentration sur des contreparties et le risque de concentration sectorielle.  Le risque de 
concentration sectorielle exprime le risque qui naît du fait d’expositions significatives à des 
groupes de contreparties dont le risque de défaut est alimenté de facteurs sous-jacents communs.  
Ces facteurs sont par exemple des développements spécifiques dans un secteur économique, une 
région ou un pays. 
 
Deux éléments déterminent le degré du risque de concentration sectorielle d’un portefeuille, à 
savoir le niveau de corrélation entre, d’une part, les probabilités de défaut de groupes donnés de 
débiteurs et, d’autre part, la mesure dans laquelle le portefeuille est concentré sur ces groupes de 
débiteurs corrélés. 
 
Une corrélation ‘moyenne’ entre les probabilités de défaut des débiteurs résulte d’une sensibilité 
générale des débiteurs aux développements conjoncturels internationaux.  Les probabilités de 
défaut au sein de groupes donnés de débiteurs sont toutefois également influencées par des 
facteurs plus spécifiques, tels que des évolutions industrielles, ou des développements liés à un 
pays ou à une région.  De par ces facteurs, le niveau de la corrélation entre les probabilités de 
défaut des débiteurs situés dans le pays ou la région en question, ou appartenant au secteur 
économique visé, sera supérieur au degré de corrélation ‘moyen’ qui découle du mouvement 
conjoncturel international.  En outre, les développements sectoriels, ou liés à une région ou à un 
pays, peuvent être corrélés entre eux de manière importante, et entraîner de ce fait un niveau 
élevé de corrélation des probabilités de défaut entre débiteurs appartenant à différents secteurs 
économiques, pays ou régions. 
 
La corrélation des probabilités de défaut entre débiteurs au sein d’un même groupe ou entre 
différents groupes n’influence le risque de manière significative que lorsque le portefeuille est 
concentré dans une certaine mesure sur ce groupe ou sur des groupes corrélés de débiteurs. 
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1.4. Les établissements qui tombent dans le champ d’application du présent chapitre sont : les 
établissements de crédit de droit belge, les succursales belges d’établissements de crédit qui ne 
relèvent pas du droit d’un autre Etat membre de l’EEE, les organismes de liquidation de droit 
belge et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que les compagnies 
financières.  Ils sont dénommés ci-après « les établissements ». 
 
 
1.5. Les critères mentionnés ici pour le processus de contrôle et d’évaluation valent en 
principe tant sur une base consolidée que sur une base sociale. 
 
Les obligations de rapport (section 5) s’appliquent sur une base consolidée.  Cela signifie que les 
établissements soumis à un contrôle consolidé de la CBFA établissent leur reporting sur une base 
consolidée, et que ceux qui ne sont pas soumis à un contrôle consolidé l’établissent sur une base 
sociale.  Les succursales belges d’établissements de crédit ne relevant pas d’un Etat membre de 
l’EEE établissent leur reporting sur une base territoriale. 
 
 
1.6. Le contrôle du risque de concentration sectorielle par la CBFA porte tant sur les aspects 
qualitatifs (caractère approprié de la gestion des risques de l’établissement ; cf. section 3) que sur 
les aspects quantitatifs (composition du portefeuille en fonction des régions géographiques et des 
secteurs économiques; cf. section 2). 
 
L’évaluation conjointe des deux types d’aspects du risque peut mener à ce que la gestion des 
risques par l’établissement soit considérée comme non adaptée aux risques courus, ce qui peut 
entraîner une action prudentielle (section 4). 
 
 
1.7. Les dispositions mentionnées ici s’appliquent à toutes les opérations comportant un risque 
de crédit ou de contrepartie, qu’il s’agisse des activités du bilan ou hors bilan de l’établissement.  
Sont visés tous les portefeuilles, qu’ils soient ou non de négociation. 
 
 
Section 2 : Evaluation quantitative 
 
2.1. L’estimation quantitative consiste en une analyse de la composition du portefeuille par 
secteurs économiques, pays et régions géographiques.  Cette estimation permet de déduire le degré 
de concentration (par secteurs, pays et régions) du portefeuille.  Elle ne fournit toutefois pas une 
image complète du risque de concentration sectorielle couru.  C’est pourquoi cette évaluation ne 
peut à elle seule donner lieu à des conclusions en matière de degré du risque de concentration 
sectorielle couru, et ne peut donc en tant que telle entraîner des actions prudentielles 
automatiques. 
 
 
2.2. L’estimation quantitative se fonde sur le reporting des valeurs exposées au risque en 
fonction des secteurs économiques et des pays.  Ce reporting est explicité dans la section 5 
« obligations de rapport ». 
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Section 3 : Evaluation qualitative 
 
3.1. L’évaluation qualitative poursuit l’analyse en s’appuyant sur l’évaluation de la composition 
du portefeuille, par une évaluation générale de la gestion des risques dans le domaine de la 
concentration sectorielle. 
 
 
3.2. Comme base de l’évaluation qualitative des systèmes de gestion pour le risque de 
concentration sectorielle, la CBFA s’appuiera essentiellement sur les principes exposés dans le 
projet de document du Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) intitulé « Technical 
aspects of the management of concentration risk under the supervisory review process » ainsi que 
sur les quelques principes figurant dans le document de Bâle II intitulé « International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards ». 
 
Le point de départ adopté pour cette évaluation sera systématiquement le principe de 
proportionnalité ; l’autorité de contrôle s’attend donc à ce que la gestion des risques soit, dans 
chaque établissement, adapté à la nature, au volume et à la complexité des activités entreprises et 
des risques courus. 
 
 
3.3. Le respect des principes exposés dans les documents internationaux précités implique, 
notamment, que chaque établissement dispose : 
 

 d’une politique claire et transparente ainsi que des procédures nécessaires, adaptées aux 
risques courus.  Ces politiques et procédures sont documentées et sont approuvées par le 
plus haut organe d’administration ; 

 
 de méthodes internes pour identifier, mesurer et gérer le risque de concentration.  Ces 

méthodes doivent être conformes à la nature, au volume et à la complexité des activités 
de l’établissement ainsi qu’aux risques courus ; 

 
 un système de limites pour la gestion du risque de concentration adapté au profil de 

risque souhaité ; 
 

 de systèmes pour contrôler, gérer et modérer activement le risque de concentration en 
fonction des politiques et des systèmes de limites approuvés ; 

 
 d’une évaluation de la répartition des capitaux propres internes qui tienne compte du 

risque de concentration auquel est exposé l’établissement.  Cette évaluation constitue un 
élément de l’ICAAP de l’établissement. 

 
 
Section 4 : Action prudentielle 
 
4.1. Si, aux termes de l’évaluation générale du risque de concentration sectorielle, la CBFA 
conclut que la gestion des risques de l’établissement présente de graves manquements spécifiques 
ou généraux, elle peut entreprendre des actions prudentielles. 
 
Lorsqu’elle constate des manquements dans la gestion des risques pour un nombre limité d’aspects 
des principes énumérés au point 3.3, des mesures sont prises en vue d’améliorer ces aspects. 
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Si la gestion des risques en général n’est pas adaptée aux aspects qualitatifs énumérés au point 3.5 
et aux risques courus, des mesures prudentielles supplémentaires sont prises conformément à 
l’ensemble des mesures énumérées à l’article XII.2, § 1, du règlement. 
 
 
Section 5 : Obligations de rapport 
 
5.1. Les établissements désignés au point 1.4 de ce chapitre sont soumis aux obligations de 
rapport. 
 
Conformément au point 1.5, les obligations de rapport s’appliquent sur une base consolidée.  Cela 
signifie que les établissements soumis à un contrôle consolidé de la CBFA établissent leur 
reporting sur une base consolidée, et que ceux qui ne sont pas soumis à un contrôle consolidé 
l’établissent sur une base sociale.  Les succursales belges d’établissements de crédit ne relevant pas 
d’un Etat membre de l’EEE établissent leur reporting sur une base territoriale. 
 
 
5.2. Le reporting interne de l’établissement et les méthodes et indicateurs de mesure utilisés 
pour le suivi du risque de concentration sectorielle, accompagnés de la documentation interne qui 
explicite l’interprétation par l’établissement du reporting interne et des méthodes et indicateurs 
de mesure, sont tenus à la disposition de la CBFA. 
 
La CBFA peut demander à des établissements individuels de transmettre périodiquement le 
reporting interne.  Le cas échéant, cette transmission se fait indépendamment de l’obligation de 
rapport minimale qui s’applique à chaque établissement. 
 
 
5.3. L’obligation de rapport minimale à laquelle sont soumis les établissements comprend deux 
volets : l’un pour les concentrations sur les secteurs économiques et l’autre pour les concentrations 
sur des pays individuels.  A cet égard, l’obligation de rapport minimale suit le niveau d’application 
fixé au point 1.5. 
 

5.3.1. En ce qui concerne le volet relatif aux concentrations sur les secteurs 
économiques, le reporting utilisé en interne par l’établissement est transmis en fin 
d’exercice.  En annexe à ce reporting interne, l’établissement reprend les éléments qui 
étayent une interprétation du reporting.  Parmi les éléments qui doivent être déclarés à 
cet égard figurent par exemple : la définition des secteurs économiques utilisée, l’étendue 
du portefeuille déclaré (du point de vue des entités déclarées, des transactions considérées, 
etc…) et les éventuelles méthodes de calcul sur lesquelles repose le reporting interne. 
 
5.3.2. En matière de concentrations sur les pays, l’établissement déclare annuellement, 
en euros, les chiffres, au 31 décembre, des valeurs exposées au risque sur les pays selon le 
tableau de rapport 90.3418.  Le tableau est repris en annexe 1.1 et son commentaire en 
annexe 1.2. 
 

                                                 
18  Est exempté du reporting des valeurs exposées au risque sur les pays l’établissement dont les expositions sur la 

Belgique constituent 90 % de la valeur totale exposée au risque dans le portefeuille et qui n’a sur les pays à notation 
« non-investment » aucune exposition dépassant les seuils mentionnés ci-après. 
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L’établissement déclare la valeur totale exposée au risque sur chacun des pays.  La valeur 
totale exposée au risque sur un pays est égale à la somme des valeurs exposées au risque 
sur les débiteurs situés dans le pays considéré19. 
 
La valeur exposée au risque s’entend au sens de la définition qui en est donnée dans le 
règlement20.  Si une garantie est fournie, la partie de la valeur exposée au risque qu’elle 
couvre est attribuée au pays du garant.  Il s’ensuit que, dans l’approche standard, les 
chiffres déclarés correspondront au montant net de la valeur exposée au risque sur le 
pays21.  En revanche, en approche « notation interne », les chiffres déclarés donneront 
plutôt une indication du montant brut exposé au risque. 
 
En principe, l’établissement déclare les valeurs exposées au risque sur tous les pays.  Afin 
toutefois d’atténuer les charges liées au reporting, les établissements peuvent ne pas 
déclarer les valeurs exposées au risque sur les pays « investment grade » ou « non-
investment grade » lorsqu’elles sont inférieures à 3 % des fonds propres.  Toutefois, en ce 
qui concerne les portefeuilles pour lesquels le volume pondéré des risques est calculé selon 
l’approche standard (telle que définie à l’article V du règlement), il y a lieu de déclarer les 
valeurs exposées au risque sur tous les pays « non-investment grade » si leur somme est 
supérieure à 5 % des fonds propres. 
 
La disposition spécifique du paragraphe précédent et la demande de déclaration des 
capitaux propres internes détenus pour les expositions sur les pays « non-investment 
grade » pour les portefeuilles en approche standard sont motivées par le contrôle de la 
gestion des risques pour les expositions importantes sur les pays à risque (définis 
habituellement comme étant les pays « non-investment grade »).  Les exigences du 
premier pilier peuvent en effet être insuffisantes pour les expositions importantes sur les 
pays à risque.  Conformément à l’article XII.2, l’établissement doit détenir un niveau 
adapté de capitaux propres internes en fonction de sa propre évaluation du degré de risque 
couru.  A cet égard, la CBFA utilisera pour les portefeuilles en approche standard un 
critère minimum sur la base duquel elle évaluera les expositions importantes sur les pays à 
risque et les capitaux propres internes à détenir en conséquence. 
 

 
Annexes : 3.1. : Tableau de rapport 90.34 - concentration sur pays individuels 
  3.2. : Commentaire du tableau de rapport 90.34 
 
 
 

* 
*   * 

 

                                                 
19  Un débiteur est situé dans un pays donné lorsque ledit débiteur y a son lieu de résidence principal (personne 

physique) ou son siège (personne morale). 
20  Voir les articles VI.3 à VI.8 du règlement pour la définition de la valeur exposée au risque dans la méthode de 

notation interne. Voir l’article V.2 du règlement pour la définition de la valeur exposée au risque dans l’approche 
standard.  

21  Sauf lorsqu’est appliquée l’approche simple fondée sur les sûretés financières, ces dernières n’y étant pas prises en 
considération dans le calcul de la valeur exposée au risque. 
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Annexes au Chapitre 3 
 
 
Annexe 3.1. Tableau de rapport 90.34 - Concentration sur pays individuels 
 
 
 

Identification du pays Valeur exposée au risque sur les pays
Code 005 010

Pays "investment grade"

101 pays individuel
102 pays individuel
103 pays individuel
104 pays individuel

100 Valeur totale exposée au risque sur les pays 
"investment grade"

Pays "non-investment grade"

201 pays individuel
202 pays individuel
203 pays individuel
204 pays individuel

200 Valeur total exposée au risque sur les pays "non-
investment grade"

300 Valeur totale exposée au risque

400
Capitaux propres internes détenus pour les 
expositions sur les pays "non-investment 
grade" *

* A compléter uniquement pour les portefeuilles relevant de la méthode standard  
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Annexe 3.2. Commentaire du tableau de rapport 90.34 
 
 

LE RISQUE DE CONCENTRATION SECTORIELLE : CONCENTRATION SUR LES PAYS 
 
 
1. Dispositions Générales 

 
1.1. Le tableau de rapport 90.34 se rapporte à la circulaire de la CBFA en matière de 
processus de contrôle et d’évaluation du risque de concentration sectorielle (chapitre III 
de la circulaire PPB-2006-17-CPB et ses éventuelles modifications ultérieures), 
conformément au règlement relatif aux fonds propres des établissements.  Les définitions, 
obligations de rapport, et dispositions mentionnées dans cette circulaire sont d’application. 
 
1.2. Le tableau est complété annuellement par l’établissement pour les chiffres au 
31 décembre22.  Fait exception à cette règle le début du reporting qui commence, quant à 
lui, avec les chiffres au 31 mars 200823. 
 
Par « établissements », il y a lieu d’entendre pour l’application du processus de contrôle et 
d’évaluation du risque de concentration sectorielle les établissements de crédit de droit 
belge, les succursales belges d’établissements de crédit ne relevant pas du droit d’un autre 
Etat membre de l’EEE, les organismes de liquidation de droit belge et les organismes 
assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que les compagnies financières. 
 
1.3. Comme l’indique le chapitre 3, le tableau est complété sur une base consolidée.  
Cela signifie que les établissements soumis à un contrôle consolidé de la CBFA établissent 
leur reporting sur une base consolidée et que ceux qui ne sont pas soumis à un contrôle 
consolidé l’établissent sur une base sociale.  Les succursales belges d’établissements de 
crédit ne relevant pas d’un Etat membre de l’EEE établissent leur reporting sur une base 
territoriale. 

 
 
2. Dispositions particulières 
 

2.1. Les valeurs rapportées 
 
2.1.1. Conformément au chapitre 3 de la circulaire PPB-2006-17-CPB, 
l’établissement déclare la valeur totale exposée au risque sur chacun des pays 
individuels.  La valeur totale exposée au risque sur un pays est égale à la somme 
des valeurs exposées au risque sur les débiteurs situés dans le pays considéré24. 
 

                                                 
22   Les établissements dont les expositions sur la Belgique constituent 90 % de l’exposition totale du portefeuille et les 

établissements qui n’ont pas d’expositions sur les pays à notation « non-investment » qui déclarent les seuils 
mentionnés ci-dessous sont exemptés du reporting des expositions sur les pays. 

23  Il s’ensuit que pour 2008, les établissements déclarent la situation au 31 mars et au 31 décembre. 
24  Un débiteur est situé dans un pays donné lorsque ledit débiteur y a son lieu de résidence principal (personne 

physique) ou son siège (personne morale). 



 53

2.1.2. La valeur exposée au risque s’entend au sens de la définition qui en est 
donnée dans le règlement : articles VI.3 à VI.8 du règlement pour la définition 
dans l’approche « notation interne », article V.2 pour la définition dans l’approche 
standard.  Si une garantie est fournie, la partie de la valeur exposée au risque 
qu’elle couvre est attribuée au secteur ou au pays du garant. 
 
2.1.3. Les établissements peuvent ne pas déclarer les valeurs exposées au risque 
sur les pays avec une note « investment grade », ou « non-investment grade » 
lorsqu’elles sont inférieures à 3 % des fonds propres.  Pour les portefeuilles dont le 
volume pondéré des risques est calculé selon l’approche standard (telle que définie 
à l’article V du règlement), les valeurs exposées au risque sur les pays « non-
investment grade » doivent être déclarées si leur somme est supérieure à 5 % des 
fonds propres. 
 
2.1.4. Pour les portefeuilles dont le volume pondéré des risques est calculé selon 
l’approche standard, l’établissement doit déclarer les capitaux propres internes 
détenus pour les expositions sur les pays « non-investment grade ». 

 
2.2. Le tableau 

 
2.2.1. Dans la colonne « Identification du pays » (005), l’établissement identifie 
les pays sur lesquels il a une exposition.  Il établit à cet égard une distinction entre 
les pays avec une note « investment grade » (101, 102, …) et ceux sans note 
« investment grade » (201, 202, …).  La classification des pays dans ces sous-
catégories s’opère, pour les portefeuilles en approche standard, sur la base des 
notations externes (en devises étrangères) ; pour les portefeuilles en approche 
« notation interne », l’établissement peut appliquer la notation interne (en devises 
étrangères). 
 
2.2.2. Dans la colonne « Valeur exposée au risque sur les pays » (010), 
l’établissement déclare tout d’abord les valeurs exposées au risque sur les pays 
individuels.  Ces valeurs sont calculées conformément au point 2.2.  
L’établissement déclare ensuite, pour les sous-catégories (pays « investment 
grade » et pays « non-investment grade »), les sous-totaux des valeurs exposées au 
risque (100 et 200).  Enfin, l’établissement inscrit à la ligne 300 la valeur totale 
exposée au risque sur l’ensemble des pays déclarés. 
 
2.2.3. A la colonne 010 de la ligne 400 « Capitaux propres internes détenus pour 
les expositions sur les pays ‘non-investment grade’ », l’établissement doit déclarer 
les capitaux propres internes qu’il détient pour ses expositions sur les pays « non-
investment grade ».  Il ne doit déclarer à cet égard que ce qui concerne les 
portefeuilles dont le volume pondéré des risques est calculé selon l’approche 
standard. 

 
 
 

* 
*   * 

 


