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Champ d’application 
La présente circulaire s'adresse aux établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement agréées en tant que sociétés de bourse. 

Résumé/Objectifs 
Transposer les lignes directrices du CEBS (EBA) du 31 décembre 2010 intitulées "Guidelines to 
Article 122a of the Capital Requirements Directive" et apporter les précisions nécessaires à la 
mise en œuvre de l'article VII.35 du règlement de la Banque nationale de Belgique du 
15 novembre 2011 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises 
d'investissement. 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
En date du 31 décembre 2010, le Committee of European Banking Supervisors (CEBS)

1
 a publié des 

lignes directrices relatives à l'article 122bis de la directive européenne 2009/111/CE portant sur les 
exigences de rétention et de diligence appropriée au regard des opérations de titrisation. 
 
Cet article a été transposé en droit belge par l'article VII.35 du règlement relatif aux fonds propres. 
 
Dans le cadre de sa communication NBB_2011_03 du 4 juillet 2011, la Banque rappelait déjà la 
référence utile que constituaient ces lignes directrices dans le cadre de l'implémentation et de la mise en 
œuvre de l'article VII.35. Ladite communication rappelait également les principales dispositions de 
l'article VII.35. 
 
  

 
1
 Le CEBS est devenu l'European Banking Authority (EBA) depuis le 1er janvier 2011. 
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La présente circulaire vise à transposer lesdites lignes directrices dans le cadre prudentiel belge. Elle 
reprend une structure comparable à celle des lignes directrices du CEBS en présentant, une par une, les 
dispositions de l'article VII.35 pour en préciser la portée. Les précisions apportées par la circulaire sont 
reprises en italique dans le texte. 
 
Elle précise notamment la définition de certains termes utilisés dans l'article VII.35, les modalités 
d'application des dispositions dudit article, en particulier dans le contexte d'un groupe d'établissements de 
crédit et dans le cadre du trading book ou encore la mise en œuvre des différents modes de rétention 
autorisés par l'article VII.35. 
 
La Banque s'appuiera sur les principes énoncés par la présente circulaire pour l'évaluation du respect 
des dispositions de l'article VII.35 en matière de rétention et de diligence appropriée pour les opérations 
de (re)titrisation. 
 
La Banque attend que les organes d'administration de chaque établissement veillent à la mise en œuvre 
d'un système de gestion des risques adéquat, requérant un ensemble efficace de mesures intégrés, 
adaptées à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et conformes au principe d'une gestion 
saine et prudente. Dans ce cadre, les établissements prendront les mesures nécessaires afin de se 
conformer aux principes de la présente circulaire. 
 
Une copie de la présente est transmise au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre 
établissement. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
Françoise Masai 
Vice-gouverneur 
 
Annexe:  NBB_2012_02-1 / Expositions sur le risque de crédit transféré telles que visées à l'article VII.35 

du règlement de la Banque nationale de Belgique du 15 novembre 2011 relatif aux fonds 
propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement 


