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Circulaire  CBFA_2011_03  du  27 janvier 2011 
 

Règlement fonds propres 

Champ d'application: 

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

Résumé/Objectifs: 

Modification de la circulaire PPB-2007-1-CPB du 8 février 2007 suite à la publication du 
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, 

Conformément à ce qui est précisé dans la circulaire CBFA_2010_20 du 30 septembre 2010, la 
Commission bancaire, financière et des assurances a intégré dans son règlement du 17 octobre 2006 
concernant le règlement 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 modifient de manière substantielle les dispositions relatives à la définition des fonds 
propres et aux grands risques.  

Suite à cette modification du règlement du 17 octobre 2006, la Commission bancaire, financière et des 
assurances a adapté la circulaire PPB-2007-1-CPB du 8 février 2007, notamment pour tenir compte des 
lignes directrices (ci-après guidelines) publiées par le Comité des Superviseurs Bancaire Européen (ci-
après CEBS) relatives aux dispositions des directives concernées.  

Les adaptations les plus importantes et la référence aux guidelines publiées par le CEBS sont résumées 
ci-dessous.  

Modification au titre II : définition des fonds propres 

1. CEBS guidelines on instruments referred to in article 57 (a) du 14 juin 2010  

Le règlement fonds propres, conformément à la directive européenne 2009/111/CE, prévoit que les 
instruments suivants sont éligibles sans limite dans les fonds propres sensu stricto (= Core Tier 1) : "Le 
capital, au sens du droit des sociétés, pour autant qu’il ait été versé, augmenté du compte des primes 
d’émission y afférent, qu’il absorbe intégralement les pertes en continuité d’exploitation et qu’il occupe un 
rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation".  
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Les guidelines du CEBS du 14 juin 2010 définissent les critères d'éligibilité permettant d'apprécier si un 
instrument répond au prescrit de la directive précitée. Les guidelines utilisent comme référence les 
caractéristiques des actions ordinaires émises par les sociétés anonymes.  

Pour les sociétés qui émettent des titres représentatifs du capital présentant des caractéristiques 
particulières comme les parts de coopérateurs, le document du CEBS précise dans quelle mesure ces 
spécificités sont compatibles avec les critères d'éligibilité en question.  

La circulaire transpose les critères d'éligibilité définis par le CEBS comme commentaire de l'article II.1°, 
a). Les critères principaux sont : 

 Le montant doit être effectivement versé par l'actionnaire. Cela implique notamment que les 
capitaux propres qui auraient été financés par l'établissement au moyen de crédits octroyés aux 
actionnaires ne peuvent être reconnus en fonds propres ou en d'autres termes, que les crédits en 
question doivent être déduits des fonds propres. 

 Perpétuité de l'instrument et absence totale de possibilité de remboursement. A cet égard, une 
exception est introduite pour les parts de coopérateurs qui peuvent être remboursées à la 
demande du détenteur sous certaines conditions. 

 Flexibilité totale du montant du dividende et absence d'indication contractuelle quant au 
dividende à payer. A cet égard, il est prévu que les montants de dividende maximal (cap) à 
verser sur des parts de coopérateurs ne constituent pas une indication du montant à payer si ce 
montant est défini par une règlementation ou dans les statuts. 

 Participation aux pertes immédiatement quand elles se présentent et cela  proportionnellement 
entre les détenteurs d'instruments Core Tier 1. 

 L'instrument doit être le plus subordonné en cas de liquidation. Le montant qui pourrait être 
réclamé par le détenteur de l'instrument ne doit pas être un montant fixe prédéterminé mais 
correspondre à l'actif net résiduel.  

2. CEBS guidelines on hybrid capital instruments du 10 décembre 2009  

Ces guidelines précisent les critères d'éligibilité de la directive pour les instruments dit hybrides tier 1 qui 
peuvent être inclus dans les fonds propres sensu stricto.  

Un des éléments essentiels de ces guidelines porte sur la notion d'absorption des pertes qui est une des 
caractéristiques que doivent présenter les instruments hybrides tier 1 conformément à la 
directive 2009/111. 

Les guidelines précisent que pour répondre à ce critère, l'instrument doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 

 Il ne doit pas y avoir d'obligation ferme de payer un coupon ou de rembourser le capital. 

 L'instrument doit prévoir un mécanisme qui permette d'utiliser le principal pour renforcer la 
solvabilité de l'établissement lorsque cela est nécessaire. Le mécanisme devrait être soit une 
conversion en actions ordinaires, soit une réduction de l'encours définitive ou temporaire. 
Lorsque ce mécanisme est actionné, en substance,  l'instrument doit commencer à couvrir les  
pertes au même titre que des actions ordinaires et dès lors, l'investisseur doit abandonner une 
partie de ses privilèges (coupon fixe, priorité de paiement sur les coupons et le capital,...).  

 Ce mécanisme ne doit pas être actionné dès que l'établissement fait une perte (les premières 
pertes devant être supportées par les actionnaires avec droit de vote) mais lorsque les pertes 
sont telles que la viabilité de l'établissement est en péril et qu'il ne peut pas restaurer 
suffisamment vite sa solvabilité. Les événements suivants justifient l'utilisation du mécanisme 
d'absorption des pertes :  

 le montant des fonds propres règlementaires est inférieur à 8 % du volume pondéré des 
risques ; 
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 le montant de fonds propres sensu stricto, exclusion faite des instruments hybrides,  devient 
inférieur à 5 % du volume pondéré des risques ; 

 l'actif net de l'établissement devient inférieur au seuil fixé par l'article 633 du code des 
sociétés ; 

 les fonds propres deviennent inférieurs au minimum légal fixé par l'article 23 de la loi du 
2 mars 1993 et à l'article 66 de la loi du 6 avril 1995 ; 

 la CBFA, dans le cadre de mesures prises en application de l'article 57, § 1er de la loi du 
22 mars 1993, demande la mise en oeuvre du mécanisme d'absorption des pertes afin de 
sauvegarder la situation financière de l'établissement ; 

 l'établissement bénéficie d'une aide d'urgence de la part des administrations publiques sans 
laquelle il ne serait plus viable tel que déterminé par la CBFA.  

Modifications au titre VIII : risque opérationnel  

Les modifications aux commentaires repris dans la circulaire concernent essentiellement :  

 l'introduction d'une nouvelle ligne d'activité (article VIII.29; Corporate items) pour affecter les 
données historiques en matière de pertes ; 

 l'introduction des CEBS guidelines on operational risk mitigation techniques de décembre 2009 
(prise en compte de contrats d'assurance d'une part, d'autres techniques d'atténuation du risque 
d'autre part, comme éléments permettant de réduire les exigences en fonds propres relatives au 
risque opérationnel) (articles VIII.33-37) ; les CEBS guidelines en la matière ont confirmé la 
position très stricte que la CBFA avait déjà prise à cet égard dans le texte actuel ;    

 l'introduction de références aux CEBS guidelines on the scope of operational risk and operational 
risk loss de septembre 2009 et aux CEBS guidelines on the use test for AMA institutions de 
septembre 2009, appuyant certaines attentes de la CBFA en matière de la qualité de la gestion 
du risque opérationnel et des modèles de mesure de ce risque (AMA) (articles VIII.1 et VIII.26) ; 

 l'introduction d'un alinéa additionnel aux commentaires de la CBFA en matière d'attribution 
interne des fonds propres pour risque opérationnel, sur base des CEBS guidelines on the 
allocation of the AMA capital de septembre 2009 (article VIII.40) ; 

 l'introduction de références à la communication de la CBFA du 12 novembre 2008 relative aux 
attentes prudentielles en matière de suivi de l'application de la règlementation fonds propres pour 
les établissements ayant adopté une approche avancée (in casu AMA) (article VIII.24-26).  

Modification au titre X : concentration des risques 

La modification à la circulaire vise essentiellement à transposer les CEBS guidelines on the revised large 
exposures regime du 11 décembre 2009. 

Ces guidelines précisent la notion de "même contrepartie" utilisée par la directive 2009/111/CE, ainsi que 
les modalités de prise en compte des expositions dans des produits structurés tels les fonds communs de 
placement, ou des titrisations, aux fins du respect des normes de concentration des risques.   

Le CEBS continue à produire des guidelines, notamment en matière de concentration des risques et de 
titrisation, qui entraineront des modifications ultérieures de la circulaire PPB-2007-1-CPB. 
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Vous trouverez les textes de règlement et circulaire pour les titres II, VIII et X qui ont été modifiés ainsi 
qu'une coordination officieuse de la circulaire PPB-2007-1-CPB portant sur le règlement relatif aux fonds 
propres 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 > Circulaires & communications > Aperçu des circulaires et communications > Circulaires > 
Coefficients réglementaires ; 

  les entreprises d'investissement : Domaines de contrôle > Entreprises d'investissement > Circulaires & 
communications > Sociétés de bourse/Sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en 
investissement  > Circulaires > Coefficients réglementaires ; 

  les organismes de liquidation : Domaines de contrôle > Organismes de liquidation > Circulaires & 
communications > Aperçu des circulaires et communications > Circulaires. 

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 

 
Annexes : - CBFA_2011_03-1 / TITRE II : DÉFINITION DES FONDS PROPRES 

- CBFA_2011_03-2 / TITRE VIII : EXIGENCE EN FONDS PROPRES POUR LE RISQUE 
OPÉRATIONNEL 

- CBFA_2011_03-3 / TITRE X : CONCENTRATION DES RISQUES : RISQUE DE 
CONCENTRATION SUR UNE CONTREPARTIE 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/ppb_2007_1_cpb.pdf#titleII
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/ppb_2007_1_cpb.pdf#titleVIII
http://www.nbb.be/doc/cp/fr/vi/settle/circ/pdf/ppb_2007_1_cpb.pdf#titleX
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