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Politique prudentielle

  
 PPB 
 

Bruxelles, le 3 juin 2005 
PPB/57 

 
Lettre uniforme aux établissement de crédit et aux sociétés de bourse 

Mesdames,  
Messieurs, 

Le 26 juin 2004, le Comité de Bâle a publié le document intitulé « International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards : A revised framework » qui modifie substantiellement 
les normes internationales en matière de solvabilité des établissements de crédit. 

Il est prévu d’adapter les directives européennes 2000/12/CE et 93/6/CEE afin d’introduire en droit 
européen ces nouvelles normes définies par le Comité de Bâle. La Commission européenne a 
présenté des propositions de directives en juillet 2004 qui sont discutées pour l’instant au niveau du 
Parlement Européen et le Conseil des Ministres.  Ces propositions de directives devraient être 
adoptées au cours de l’année 2005. Les modifications à ces directives devront être transposées, et 
applicables, dans les Etats membres à partir du 1er janvier 2007. Ces normes s’appliqueront tant aux 
établissements de crédit qu’aux sociétés de bourse (ci-après les établissements). 

Les dates et dispositions auxquelles il est fait référence dans la présente lettre sont basées sur les 
projets de directives tels qu’ils existent actuellement. Le contenu de la présente lettre pourra, le cas 
échéant, être revu en fonction de la version finale de ces directives. 

La présente lettre a un double objectif : 

1°  Informer la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) sur les intentions des 
établissements en ce qui concerne l’utilisation des possibilités offertes par les projets de 
directives en matière de calcul des exigences en fonds propres pour risque de crédit et risque 
opérationnel.  

A cet égard, il est demandé à l’ensemble des établissements de crédit et sociétés de bourse, 
à l’exception des succursales d’établissements de droit européen, de répondre au 
questionnaire mentionné au point 1 ci-après. Ce questionnaire vise à actualiser les 
informations qui ont été transmises auparavant par les établissements (cf. réponses à la 
lettre uniforme du 21 novembre 2003 (réf. PPB/589)). 

2° En application de ces nouvelles directives européennes, les établissements pourront calculer 
leurs exigences en fonds propres pour risque de crédit et/ou pour risque opérationnel au moyen 
de systèmes de mesure internes approuvés préalablement par les autorités en charge de la 
supervision prudentielle consolidée de l’établissement. Pour pouvoir approuver ces systèmes 
internes, il est nécessaire que l’établissement concerné introduise une demande motivée à son 
autorité de contrôle prudentielle démontrant qu’il réponde aux critères minimaux définis par les 
directives.  
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Le point 2 de cette note s’adresse uniquement aux établissements qui envisagent d’utiliser 
un système de mesure interne pour le calcul des exigences en fonds propres pour risque de 
crédit ou pour risque opérationnel, qui devrait être approuvé par la CBFA. Ce point traite 
plus particulièrement du timing que les établissements devront respecter, notamment en matière 
d’introduction d’un dossier formel d’approbation auprès de la CBFA. Les dispositions reprises 
dans la présente lettre sont définies afin de permettre à la CBFA d’assurer ses responsabilités en 
matière d’approbation des systèmes internes et vis-à-vis des autorités de supervision 
prudentielles en charge du contrôle des filiales des établissements concernés (‘host supervisors’) 
auxquels s’appliqueront ces systèmes internes de mesure du risque. 

1. Informations à transmettre par l’ensemble des établissements 

L’ensemble des établissements de droit belge, ainsi que les succursales d’établissements de crédit 
relevant du droit d’Etat qui ne sont pas membres de la Communauté européenne, sont invités à 
remplir le tableau en annexe portant sur l’utilisation des différentes méthodologies autorisées par 
les directives européennes en matière de calcul des exigences en fonds propres pour risque de 
crédit et pour risque opérationnel.  

2. Informations pour les établissements qui utiliseront des systèmes de notation interne pour 
le calcul des exigences pour risque de crédit et/ou des modèles avancés (‘AMA’) fondés sur 
leurs propres systèmes de mesure interne pour leurs risques opérationnels 

2.1. Dispositions prévues dans les directives européennes en projet 

Les directives européennes en projet prévoient les dispositions suivantes : 

- Les systèmes de notation interne pour la mesure des risques de crédit sur la clientèle ‘retail’ (ci-
après modèle ‘retail’) et les systèmes de notation interne pour la mesure de risque de crédit pour 
lesquels les établissements n’utilisent pas leurs propres estimations de pertes en cas de défaut 
(‘LGD’ ou ‘loss given default’) et/ou d’expositions en cas de défaut (‘EAD’ ou ‘exposure at 
default’) - ci-après modèle ‘foundation’ - peuvent être utilisés aux fins du calcul des exigences 
en fonds propres à partir du 1er janvier 2007. 

- Les systèmes de notation interne pour la mesure des risques de crédit, en dehors de ceux portant 
sur la clientèle ‘retail’, pour lesquels l’établissement détermine ses propres paramètres de 
risques (‘LGD’ ou ‘EAD’) - ci-après modèle ‘advanced’ - peuvent être utilisés aux fins du calcul 
des exigences en fonds propres à partir du 1er janvier 2008. 

- Les systèmes internes pour risque opérationnel (ci-après ‘AMA’ ou ‘advanced measurement 
approach’) peuvent être utilisés aux fins du calcul des exigences en fonds propres à partir du 1er 
janvier 2008. 
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- Un établissement qui sollicite le droit d’utiliser son modèle ‘foundation’, ‘retail’ ou ‘advanced’ 
pour calculer les exigences en fonds propres pour risque de crédit doit démontrer qu’il a utilisé 
aux fins de la mesure et de la gestion interne des risques, des systèmes de notation largement 
conformes aux exigences minimales de la directive durant au moins trois années.  Pour les 
établissements souhaitant pouvoir calculer les exigences en fonds propres au moyen d’un 
modèle ‘retail’ ou ‘foundation’ avant le 1er janvier 2010, la période d’utilisation interne 
minimale est réduite à 1 an minimum. Pour les modèles ‘advanced’, la période d’utilisation 
minimale est réduite à 2 ans pour les établissements souhaitant les utiliser pour le calcul des 
exigences en fonds propres avant le 1er janvier 2009. 

Ces dispositions sont conformes à celles reprises dans le texte du Comité de Bâle en matière de 
« parallel calculation » (cf. paragraphe 263 du document  « International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards : A revised framework » ).  

- L’établissement souhaitant utiliser un système de notation interne pour risque de crédit et les 
modèles ‘AMA’ pour risque opérationnel doit obtenir l’approbation de son autorité de 
supervision prudentielle.  

Lorsque ces systèmes sont utilisés par un établissement de crédit mère et par ses filiales à 
l’étranger, les autorités compétentes travaillent ensemble en totale collaboration pour déterminer 
s’il convient ou non d’accorder l’approbation demandée. La durée de la concertation entre les 
autorités compétentes est fixée à six mois. La demande d’approbation des systèmes est 
introduite auprès de l’autorité compétente en charge de la surveillance sur base consolidée. 

- La mise en œuvre effective des systèmes de notation interne pour risque de crédit et modèle 
‘AMA’ pour risque opérationnel peut se faire de façon séquentielle dans un délai raisonnable à 
convenir avec les autorités compétentes. A cet égard, il appartient aux établissements concernés 
de soumettre à la CBFA un planning (ci-après planning de ‘roll-out’). 

2.2. Interprétation de ces dispositions et conséquences pour les établissements 

a. Compte tenu des dispositions énoncées ci-avant, la CBFA attend d’un établissement qui 
souhaite utiliser un modèle ‘retail’ ou ‘foundation’ avant le 1er janvier 2010  que, au minimum 
un an avant la date envisagée d’utilisation à des fins réglementaires : 

- Il transmette à la CBFA une demande d’utilisation du système de notation interne pour le 
calcul des exigences en fonds propres pour risque de crédit pour les portefeuilles de crédits 
concernés. Cette demande s’accompagne d’un dossier reprenant une documentation 
complète prouvant que le système de notation interne répond aux exigences minimales fixées 
par la directive. Si les exigences ne sont pas entièrement rencontrées, le dossier devra décrire 
les écarts par rapport aux exigences minimales et les mesures prises pour les combler à court 
terme. 
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Cette exigence n’implique pas que l’établissement ne peut pas remettre de dossier à la CBFA 
au préalable. Cela n’implique pas non plus que l’établissement ne peut pas continuer à 
améliorer ses systèmes après la remise de la documentation. Il faut toutefois qu’il réponde 
suffisamment aux exigences minimales et que les améliorations à apporter n’impliquent pas 
des modifications substantielles ; 

- L’établissement doit utiliser à des fins internes son système de notation interne (= ‘use test’), 
ce qui suppose que : 

 Le système de notation interne doit jouer un rôle primordial en ce qui concerne 
l’approbation, le suivi des crédits et la politique de provisionnement. A cet égard, il 
importe notamment d’assurer une cohérence entre la définition des crédits à problème 
dans la politique de suivi et de provisionnement des crédits avec la définition 
réglementaire de défaut (‘default’). 

 Le ou les systèmes de notation utilisés couvrent une partie significative des portefeuilles 
de crédits pour lesquels l’exigence en fonds propres sera calculée au moyen de ces 
systèmes. ‘Une partie significative’ signifie qu’au minimum 90 % des contreparties ou de 
l’encours des crédits concernés par le système de notation doivent avoir fait l’objet d’un 
rating interne et qu’une probabilité de défaut (‘probability of default’ ou ‘PD’) fiable y 
est associée. L’établissement doit être capable d’estimer de manière fiable les paramètres 
utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres un an à l’avance. En conséquence, il 
doit être à même de procéder à un « parallel calculation» un an avant d’utiliser le 
système de notation pour le calcul des exigences en fonds propres. 

 Les exigences en matière de gouvernance et de surveillance d’entreprise prévues par la 
directive en projet doivent être respectées c’est-à-dire que les aspects essentiels du 
processus de notation et d’estimation des paramètres de risques sont approuvés par les 
organes de direction, que l’analyse fondée sur les notations internes des risques de 
l’établissement de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion interne ; qu’il 
existe une unité de contrôle des risques indépendante responsable de la conception, la 
sélection, la mise en oeuvre, la surveillance et la performance du système de notation. 

- L’établissement devrait avoir procédé à une validation interne complète de ses systèmes de 
notation interne un an avant la date d’utilisation à des fins réglementaires. La validation, lors 
de la transmission du dossier à la CBFA, doit avoir portée au minimum sur la méthodologie 
du système de notation interne dans la mesure où la finalisation de la validation peut requérir 
que le modèle soit effectivement utilisé depuis un certain temps. En tout état de cause, la 
banque doit avoir procédé à une validation complète de son système de notation interne 
‘foundation’ ou ‘retail’, y compris la revue par l’audit interne, et transmis ses conclusions à 
la CBFA, au moins six mois avant l’utilisation réglementaire du modèle interne. La CBFA 
attachera une importance primordiale à la qualité du processus de validation et aux 
conclusions de celui-ci. Au plus l’établissement pourra démontrer que son système de 
notation interne et, en particulier, d’estimation des paramètres de risques est performant, au 
plus son approbation par la CBFA sera facilitée. 
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b. En ce qui concerne les modèles ‘advanced’ portant sur le risque de crédit, les exigences sont 
similaires à celles susmentionnées à l’exception du fait que la période d’un an est étendue à 
deux ans jusqu’au 31 décembre 2008 et à trois ans à partir du 1er janvier 2009. La demande 
d’agrément du ou des modèles ‘advanced’ doit toutefois toujours être introduite à la CBFA un 
an avant l’utilisation à des fins réglementaires. 

c. En ce qui concerne les modèles ‘AMA’, les exigences en matière d’expérience préalable à 
l’utilisation interne ‘use test’ prévues par la directive ne sont pas strictement définies. La CBFA 
attend toutefois que l’établissement présente une expérience minimale d’un an quant à 
l’utilisation de tel système de mesure des risques. Les dispositions relatives aux modèles 
‘foundation’ pour risque de crédit en matière d’expérience et de remise de dossier sont 
entièrement applicables aux modèles ‘AMA’. 

d. Quant au dossier d’approbation à remettre à la CBFA, un groupe de travail au niveau du Comité 
des Superviseurs Bancaires Européens va définir son contenu minimal. Les travaux en la 
matière sont en cours. La CBFA informera les établissements en temps utile. 

e. En ce qui concerne l’exercice de « parallel calculation » pour risque de crédit et opérationnel 
mentionné ci-avant, il est considéré comme nécessaire afin d’appréhender de manière 
suffisamment précise l’impact de l’utilisation des systèmes de notation interne et modèles 
‘AMA’ sur les exigences en fonds propres ainsi que la capacité de l’établissement à calculer de 
manière fiable les exigences en fonds propres. Le format de reporting des résultats de ce 
« parallel calculation » sera à définir avec les établissements de crédit concernés. Il pourra 
s’écarter du schéma de reporting des exigences en fonds propres qui sera d’application à partir 
du 1er janvier 2007 (schéma de reporting européen proposé par le Comité des Superviseurs 
Bancaires Européens). Avant l’approbation définitive du système de mesure interne, 
l’établissement devra toutefois être à même de produire ce reporting prudentiel. 

3. Planning d’approbation par la CBFA 

La CBFA a déjà commencé à dialoguer avec les établissements qui souhaitent utiliser des systèmes 
de mesures internes aux fins du calcul des exigences en fonds propres. Certaines missions 
d’information ont déjà été réalisées et se poursuivront durant l’année 2005. 

Afin de préparer son planning d’approbation, la CBFA souhaite faire le point de la situation avec 
les établissements qui souhaitent utiliser des systèmes  internes pour le calcul de leurs exigences en 
fonds propres pour risque de crédit ou opérationnel.  Pour l’ensemble de ceux-ci, la CBFA 
demande qu’ils lui fassent part formellement de leur intention quant à l’utilisation de systèmes 
internes (type de modèle : ‘foundation’, ‘advanced’, ‘AMA’, pour quels portefeuilles et entités, à 
partir de quelle date) et lui transmettent un plan de ‘roll-out’ synthétique. 
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Sur base de ce plan, la CBFA fixera son planning d’approbation en concertation avec les 
établissements et les autorités de contrôle étrangères impliquées. Ce planning dépendra des 
examens déjà réalisés par la CBFA à l’heure actuelle ou prévus durant l’année 2005 auprès de ces 
établissements. 

Vous trouverez ci-joint un schéma reprenant les différentes dates et éléments essentiels mentionnés 
dans cette note. 

 

*     *     * 

 

Nous invitons les établissements à adresser les informations requises aux points 1 et 3 ci-dessus de 
la présente lettre pour le 30 juin 2005 au plus tard à la CBFA à l’attention de D. Guillaume, 
conseiller (adresse e-mail : policy@cbfa.be). 

Une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre 
établissement. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

 
 
 
 
 
Peter Praet, 
Membre du comité de direction. 
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