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Bruxelles, le 29 octobre 2012 

  

   

 Référence:  NBB_2012_12-1 
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votre correspondant:  

Sarah Ndayirukiye 

Tél. +32 2 221 39 43 – Fax +32 2 221 31 04 

sarah.ndayirukiye@nbb.be 

Informations requises pour l'obtention de l'autorisation générale pour émettre des covered bonds 

 

Coordonnées de la personne de contact pour ce dossier 

Description des perspectives financières de l'établissement de crédit, démontrant que sa santé 

financière et sa solvabilité sont suffisantes pour que les intérêts des autres créanciers ne soient 

pas compromis par l'émission des covered bonds 

Description de la stratégie à long terme de l'établissement de crédit, en particulier en ce qui 

concerne la position de liquidité, et la place des covered bonds dans cette stratégie. Préciser la 

politique de financement secured de l'établissement de crédit et les limites en termes de 

nantissement d'actifs 

Description des tâches et responsabilités liées à la gestion et à l'émission des covered bonds. 

Préciser les départements responsables de ces tâches, ainsi que les lignes de reporting et les 

canaux de décisions 

Description de l'organisation administrative et comptable mise en place visant à assurer la 

ségrégation des actifs de couverture constituant un patrimoine spécial 

Description de la politique en matière de gestion des risques liés aux covered bonds (en particulier 

les risques opérationnel, de taux d'intérêt, de change, de crédit, de contrepartie et de liquidité) et 

de la manière dont le département chargé de la gestion des risques est associé à la gestion de ces 

risques particuliers  

Description de l'implication de l'audit interne au processus d'émission et de gestion des covered 

bonds (préciser notamment la fréquence et la nature des contrôles)  

Description des systèmes informatiques disponibles pour soutenir l'émission des covered bonds 

(notamment l'établissement et la maintenance du registre et les contrôles de son exhaustivité)  
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Description des dispositions prises pour assurer la continuité de la gestion des covered bonds en 

cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit  

Description des contrats de sous-traitances relatifs à l'émission et la gestion des covered bonds 

Inclure toute information complémentaire pertinente. Fournir la documentation probante en annexe 

au présent dossier 

 

 

 

 


