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Circulaire  CBFA_2010_20  du  30 septembre 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: 

Règlement du 27 juillet 2010 modifiant le règlement relatif aux fonds propres en vue de 
transposer les dispositions techniques des directives européennes 2009/27/CE, 2009/83/CE et 
2009/111/CE. 

 

Madame, 
Monsieur, 
 
La Commission bancaire, financière et des assurances a intégré dans son règlement du 17 octobre 2006 
relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les dispositions 
techniques en matière de fonds propres des directives européennes 2009/27/CE, 2009/83/CE et 
2009/111/CE modifiant certaines dispositions des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE relatives au 
contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Ces directives doivent être 
transposées en droit belge pour la fin octobre 2010 et sont applicables au 31 décembre 2010. 

Ces directives modifient de manière substantielle les dispositions relatives à la définition des fonds 
propres et aux grands risques. Le règlement relatif aux fonds propres de la CBFA transpose en droit 
belge les dispositions des directives précitées sans les modifier. Par ailleurs, afin d'aligner le règlement 
du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres sur les directives européennes, le règlement permet à 
présent d'appliquer une pondération de 0 % aux expositions crédit sur des contreparties centrales en 
matière d'opérations en produit dérivé et aux transactions intragroupes lorsque les critères définis à 
l'article 80.7 de la directive 2006/48/CE sont remplis, notamment le fait que la contrepartie soit sise dans 
le même pays et soit soumise aux mêmes exigences prudentielles sur base sociale que l'établissement 
prêteur.  

En ce qui concerne les limites en matière de grands risques, le règlement modifie la réglementation belge 
en ce qui concerne, notamment, les transactions intragroupes en les soumettant à une norme de 
limitation. En l'occurrence, le règlement limite les expositions intragroupes à 100 % des fonds propres (au 
lieu de 25 % pour les autres contreparties) de l'établissement en excluant des expositions suivantes :  

 les expositions sur les filiales incluses dans le périmètre de consolidation de l'établissement ; 

 les expositions sur des entités incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel du groupe 
sises en Belgique pour autant qu'elles soient soumises aux mêmes normes prudentielles que 
l'établissement. 

Les établissements se finançant principalement sur le marché professionnel, et dont le montant de 
dépôts non professionnels récoltés reste limité au regard de l'ensemble des dépôts récoltés par le 
secteur bancaire belge, pourront par ailleurs bénéficier d'une exemption permettant de ne pas soumettre 
leurs expositions intragroupes à la limite de concentration des risques. 
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Compte tenu de l'impact de cette nouvelle norme de limitation des transactions intragroupes sur 
l'organisation de certains établissements, cette disposition du règlement ne devra être appliquée qu'à 
partir du 31 décembre 2012. Les établissements concernés devront prendre les dispositions nécessaires 
pour réduire leurs expositions intragroupes entretemps.  
 
Ce règlement a été adopté par la Commission bancaire, financière et des assurances en application de 
l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et de 
l'article 90 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.  
L'arrêté royal entérinant le règlement modificatif de la CBFA a été adopté le 3 septembre 2010 et publié 
au Moniteur belge le 14 septembre 2010 . 
 
Vous trouverez le règlement modificatif en annexe. Une coordination officieuse du règlement relatif aux 
fonds propres est disponible sur le site internet de la CBFA (www.cbfa.be) pour : 

 les établissements de crédit et les compagnies financières : Domaines de contrôle > 
Etablissements de crédit > Législation ; 

 les entreprises d'investissement : Domaines de contrôle > Entreprises d'investissement > 
Législation ; 

 les organismes de liquidation :  Domaines de contrôle > Organismes de liquidation > Législation. 
 
Une copie de la présente est adressée au(x) commissaire(s), réviseur(s) agréé(s) de votre établissement.  
 
Les annexes mentionnées dans cette circulaire sont consultables sur le site web de la CBFA. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Jean-Paul SERVAIS 
 
 
Annexe : - CBFA_2010_20-1 / Règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 

27 juillet 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux 
fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/wg/pdf/ownfunds_2.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/wg/pdf/ownfunds_2.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2010_20-1.pdf

