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Circulaire  CBFA_2010_17  du  23 août 2010 
 

Règlement fonds propres 

Champ d'application: 

Établissements de crédit, entreprises d'investissement, organismes de liquidation et organismes 
assimilés à des organismes de liquidation, et les compagnies financières. 

Résumé/Objectifs: 

Prolongation du floor pour l’application des approches fondées sur les notations internes pour le 
risque de crédit ou de l’approche par mesure avancée pour le risque opérationnel. 

 

Madame,  
Monsieur,  

La Commission bancaire, financière et des assurances a intégré dans son arrêté du 17 octobre 2006 
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les dispositions 
en matière de prolongation du niveau minimum de fonds propres (floor) pour l’application des approches 
fondées sur les notations internes pour le risque de crédit et l’approche par mesure avancée pour le 
risque opérationnel. 

La finalité de la modification apportée au règlement fonds propres est la prolongation du « floor » du 
31 décembre 2009 au 31 décembre 2011. Le projet de directive du 29 octobre 2009 visant à modifier la 
directive européenne 2006/48/CE constitue la base de l'arrêté modificatif du 2 mars 2010 de la CBFA.  
Entre-temps, ce projet de directive ('CRD III') a été adopté par le Conseil européen et le Parlement 
européen. 

Jusqu'au 31 décembre 2011, les fonds propres des établissements qui ont recours aux approches 
fondées sur les notations internes pour le risque de crédit ou à l’approche par mesure avancée pour le 
risque opérationnel doivent être égaux ou supérieurs à 80 % des fonds propres requis tels que 
déterminés avant le 1er janvier 2007.  

L'arrêté royal entérinant l'arrêté modificatif de la CBFA a été adopté le 20 juillet 2010 et publié au 
Moniteur belge le 5 août 2010. (Un addendum a été publié dans le Moniteur Belge du 13 août 2010). 

  



CBFA_2010_17 du 23 août 2010 2 / 2 
 

CBFA rue du Congrès 12-14 | 1000 Bruxelles 
t +32 2 220 53 42| f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be 

 

Vous trouverez l'arrêté royal modificatif en annexe. Une coordination officieuse du règlement relatif aux 
fonds propres est disponible sur le site internet de la CBFA (pour les établissements de crédit et les 
compagnies financières : www.cbfa.be/fr/ki/wg/ki_wg.asp) - (pour les entreprises d'investissement : 
www.cbfa.be/fr/bo/wg/bo_wg.asp) - (pour les organismes de liquidation : 
www.cbfa.be/fr/vi/settle/wg/settle_wg.asp). 

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

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le Président, 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 

Annexe : - CBFA_2010_17-1 / Règlement modifiant le règlement de la Commission bancaire, financière et 
des assurances du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2010_17-1.pdf

