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Annexe 1 à la communication NBB_2013_06 

Reporting et normes de liquidité de la BNB : réponses aux questions fréquemment posées 

 

 

Champ d'application 

Etablissements soumis au Règlement du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements 

de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes 

assimilés à des organismes de liquidation. 

 

TABLE DES MATIERES: 

 

REGLEMENTATION PERTINENTE 

 

ACTIFS FINANCIERS LIQUIDES (TABLEAU 90.31) 

o Traitement des émissions de covered bonds. 

o Transactions en voie de la liquidation. 

o Inclusion des dépôts interbancaires au titre d’actifs liquides (encaisse). 

o Traitement des soldes de banque centrale. 

o Valorisation des actifs mobilisables auprès de banques centrales. 

o Limites de concentration en matière de financement de banque centrale et de repo. 

o Titres de créance émis par des établissements autres que des établissements de crédit. 

o Positions de titrisation. 

o Titres réalisables via une opération de vente. 

o Traitement des titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables. 

o Définition de l’investment grade lorsque plusieurs notes sont disponibles. 

FLUX DE LIQUIDITE ENTRANTS ET SORTANTS (TABLEAU 90.32) 

o Traitement des découverts / avances en compte courant / crédit revolving. 

o Enregistrement des paiements de marge / de spreads liés à des dérivés de crédit. 

o Titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables. 

o Matérialité des transactions sur dérivés et exemption du reporting en la matière. 

o Flux sortants prévus contractuellement pour dérivés (autres que dérivés de crédit). 

o Flux d'espèces nets potentiels liés à des instruments dérivés sur taux d'intérêt. 

o Fluctuations de la valeur de marché de garanties déjà versées pour des contrats dérivés. 

o Flux d'espèces nets potentiels liés à des prêts garantis et à des opérations de repo. 

o Modélisation des flux de liquidité nets potentiels liés à des activités sur dérivés. 

o Transactions back-to-back dans le cadre de l'activité sur dérivés (hors dérivés de crédit). 

o Distinction lignes de crédit confirmées et conditionnelles. 
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o Ligne de crédit de partie liée valant back-to-back de ligne de crédit que la banque fournit à une autre 

partie liée. 

o Inclusion des lignes de crédit de parties liées. 

o Conditions minimales d’inclusion de lignes de crédit et « lettres de confort » de parties liées. 

o   Dépôts donnés en garantie de crédits. 

o Préavis dans la détermination de la maturité résiduelle de produits à durée indéterminée. 

o Définition dépôts wholesale-retail. 

o Dépôts d’épargne non réglementés au détail assortis d’incitants. 

o Garanties et lignes de crédit. 

o Transactions back-to-back dans le cadre de l'activité sur dérivés de crédit. 

o Garantie déjà versée pour des contrats sur dérivés de crédit (CDS). 

 

PERIMETRE DE CONSOLIDATION / CHAMP D’APPLICATION 

o Groupes de services financiers chapeautés par une compagnie financière mixte belge. 

o Exemption de reporting / norme pour des succursales EEE et d’autres établissements. 

o Inclusion des positions des filiales dans le périmètre de consolidation. 

o Inclusion des positions des coentreprises à 50 % dans le reporting consolidé. 

o Traitement des opérations avec des filiales / filiales d’assurance / coentreprises non incluses dans le 

reporting. 

o Applicabilité du concept de transparence de la réglementation en matière de solvabilité. 
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REGLEMENTATION PERTINENTE 

 

 La circulaire PPB-2006-17-CPB décrit les instructions pour le reporting en matière de liquidité; 

 La circulaire CBFA_2010_21 comprend les normes de liquidité quantitatives réglementaires et les 

exigences qualitatives pour la gestion du risque de liquidité, et inclut en annexe le règlement en 

matière de liquidité du 27 juillet 2010; 

 La circulaire CBFA_2011_02 comprend une actualisation de la circulaire PPB-2006-17-CPB en ce 

qui concerne les instructions afférentes à l’établissement du tableau 90.31 (reporting sur la liquidité) 

et l’actualisation de la circulaire CBFA_2010_21 à la suite de la publication par le CEBS de lignes 

directrices concernant l’allocation des charges et revenus en matière de liquidité. 

 

 

ACTIFS FINANCIERS LIQUIDES (TABLEAU 90.31) 

 
1. Traitement des émissions de covered bonds 

 

Question: Comment les covered bonds émis par l’établissement même doivent-ils figurer dans le 

reporting sur la liquidité? 

 

Réponse: Si les covered bonds émis par l’établissement même ont été placés sur le marché, ni les 

covered bonds arrivant le cas échéant à maturité (flux sortant) ni les actifs de couverture (actifs liquides 

ou flux entrant) ne doivent figurer dans le reporting sur la liquidité. Le ratio stress test de la BNB 

présuppose que les actifs de couverture engendreront suffisamment de liquidités pour rembourser les 

covered bonds, et que, par ailleurs, toutes les liquidités allouées aux covered bonds seront utilisés à cette 

fin. L'établissement doit toutefois s’assurer que les clauses soft bullet éventuelles prévoyant que le 

remboursement du covered bond peut être reporté à plus tard ne seront pas exercées. L'établissement 

doit donc réserver suffisamment de liquidités encumbered (= qui ne sont plus librement disponibles et qui 

ne figurent donc plus dans le tableau 90.31 dans le cadre du matelas de liquidités) pour pouvoir honorer 

l’ensemble des remboursements prévus dans le cadre des covered bonds pour les six mois à venir, 

même si l’établissement n’est pas tenu de faire figurer ces actifs liquides au titre d’actifs de couverture 

dans le cadre du test de liquidité du covered bond. 

Si en revanche l'établissement conserve au bilan les covered bonds qu’il a lui-même émis, ils peuvent 

figurer dans le matelas de liquidités (lignes 220, 315, 320, 415 et 420 du Tableau 90.31) s’il est satisfait 

aux conditions de la circulaire en matière de libre disponibilité, de caractère cessible, de caractère 

mobilisable dans des opérations de repo, etc. Dans ce cas, aucun des actifs de couverture prévus ne 

peut figurer dans le reporting sur la liquidité comme faisant partie du matelas ou comme flux entrant 

(potentiel). 

Dans les deux cas, seuls les flux de liquidité potentiels liés aux transactions sur dérivés figurant comme 

actifs de couverture doivent être estimés et figurer aux postes 840-860 du tableau 90.32. Les autres flux 

sortants potentiels liés à des transactions sur covered bonds, telles que les demandes de garanties 

complémentaires, etc., ne sont pas inclus dans le reporting. 

 

Ligne de reporting 110 

 
2. Transactions en voie de la liquidation 

Question: Est-ce que les prêts et emprunts en voie de liquidation (rubriques 312.1 et 312.2 du 

schéma A) doivent être repris dans la ligne 110 (Espèces) du tableau 90.31 ? 

 

Réponse: Quant au traitement des prêts et emprunts en voie de liquidation, les scenarii suivants doivent 

être distingués: 

- si le dénouement d'un prêt/emprunt résulte en un flux d'espèces sortant/entrant, le montant doit être 

rapporté dans le tableau 90.31 
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- si le dénouement n'implique par contre qu'un mouvement de comptes sans qu'un flux d'espèce n'en 

résulte, le montant après dénouement doit alors figurer dans le tableau 90.32 

 

3. Inclusion des dépôts interbancaires au titre d’actifs liquides (encaisse) 

Question: Les dépôts interbancaires peuvent-ils figurer au tableau 90.31 sous la rubrique Espèces 

(ligne 110) au titre d’actifs financiers liquides? 

 

Réponse: Non, les dépôts interbancaires figurent sur la base de leur durée résiduelle au titre de flux de 

liquidité entrants en ligne 620 du tableau 90.32. 

 

Ligne 120 

 
4. Traitement des soldes de banque centrale 

Question: Peut-on faire figurer l’ensemble des dépôts de banque centrale (comptes courants, dépôts à 

vue, dépôts à terme, réserves monétaires, etc.) dans les actifs financiers liquides? 

 

Réponse: Oui, tous les avoirs de banque centrale, à l’exception des dépôts à terme > 1 mois non 

éligibles auprès de banques centrales, doivent figurer dans les actifs financiers au tableau 90.31. Les 

dépôts à terme auprès de banques centrales assortis d’une échéance effective résiduelle de plus d'un 

mois et qui ne sont pas éligibles auprès de banques centrales doivent figurer dans la case appropriée de 

la ligne 610 du tableau 90.32 en fonction de leur échéance. 

 

Lignes de reporting 210-360 

 
5. Valorisation des actifs mobilisables auprès de banques centrales 

Question: Les actifs mobilisables auprès de banques centrales doivent-ils figurer avant ou après 

déduction de la décote (haircut) appliquée par la banque centrale? 

 

Réponse: Les actifs financiers liquides doivent être inclus à hauteur de 100 % de leur valeur de marché 

dans le reporting, donc avant application de la décote. En d’autres termes, la BNB applique elle-même, 

dans le calcul des ratios de liquidité, les décotes nécessaires pour déterminer la valeur de liquidité de ces 

actifs liquides. La note de bas de page 10 du commentaire des tableaux de reporting  

(circulaire PPB-2006-17-CPB) ne s’applique que si une banque centrale devait décider d’imposer des 

limites nominales à la quantité d'espèces que l’établissement peut retirer auprès de ladite banque 

centrale, indépendamment du montant de la garantie à sa disposition. La note de bas de page établit que 

si la banque centrale devait prévoir qu'une banque commerciale, indépendamment du montant de la 

garantie à sa disposition, peut par exemple emprunter des espèces pour un maximum de 100 auprès de 

la banque centrale, cette banque commerciale pourrait faire figurer le montant de la garantie requise pour 

ce retrait dans la rubrique des garanties éligibles auprès des banques centrales (en l’occurrence 200 si la 

décote appliquée par la banque centrale sur ce type de garanties était de 50 % comme envisagé dans la 

note de bas de page). 

 
6. Limites de concentration en matière de financement de banque centrale et de repo 

Question: Les limites de concentration, qui restreignent le caractère mobilisable de certains actifs 

comme garantie dans les transactions avec les banques centrales ou des contreparties d’opérations de 

repo, doivent-elles être prises en compte dans le reporting du matelas de liquidité? 

 

Réponse: Oui, si l'utilisation d'un type particulier d'actif comme garantie est quantitativement limitée par 

une banque centrale ou une contrepartie centrale ou individuelle sur les marchés des repos, seul le 

montant qui peut encore être utilisé à titre complémentaire peut figurer dans les rubriques destinées aux 

actifs mobilisables auprès de banques centrales ou dans des opérations de repo. 
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Lignes de reporting 230, 325, 330, 425, 430 

 
7. Titres de créance émis par des établissements autres que des établissements de crédit 

Question: Qu'entend-on par « établissements autres que des établissements de crédit »? 

 

Réponse: Dans le droit fil de la terminologie des approches basées sur les notations internes de la 

réglementation en matière de solvabilité, l’expression « établissements autres que des établissements de 

crédit » englobe tous les pouvoirs publics régionaux et secondaires, les banques multilatérales de 

développement, les organismes internationaux, les entités du secteur public et les entreprises 

d'investissement. Cette terminologie doit par ailleurs être utilisée dans le tableau 90.32 pour les flux 

entrants et sortants de liquidités en relation avec ces contreparties. 

 

Lignes de reporting 240, 335, 340, 435, 440 

 
8. Positions de titrisation 

 

Question: Dans quelle catégorie les positions de titrisation (asset-backed securities) doivent-elles 

figurer? 

 

Réponse: Si les positions de titrisation répondent aux conditions fixées dans la circulaire en matière de 

valeur de liquidité, elles peuvent figurer dans la catégorie des autres titres mobilisables comme garantie à 

la ligne 240 ou des autres titres de créance mobilisables aux lignes 335-340 ou 435-440. Les covered 

bonds doivent en revanche figurer comme titres de créance émis par des établissements de crédit. 

 

Lignes de reporting 405 à 455 

 
9. Titres réalisables via une opération de vente 

Question: Les titres que l'établissement ne parvient pas à vendre en raison d'une incidence excessive 

sur la rentabilité et/ou la solvabilité peuvent-ils figurer dans le matelas de liquidité? 

 

Réponse: Non, ces titres doivent être librement disponibles en ce sens également. Seuls les titres qui 

répondent aux conditions de la circulaire en matière de caractère réalisable de la transaction de vente, 

dont la vente n’est empêchée par aucune entrave significative ou restriction en matière de vente, 

notamment quant à l’incidence sur la rentabilité et/ou la solvabilité, à la relation avec des transactions de 

couverture ou au maintien de la franchise, et que l'établissement entend effectivement vendre en cas de 

crise de liquidité, peuvent être inclus. 

 

Lignes de reporting 510-520 

 
10. Traitement des titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables 

Question: Comment les titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables doivent-ils être traités? 

 

Réponse: Les titres obtenus en garantie ou empruntés dans le cadre d’une transaction dont l'échéance 

résiduelle contractuelle (c’est-à-dire le laps de temps entre la date du reporting et le premier jour 

contractuellement convenu auquel la contrepartie peut demander le remboursement des titres) dépasse 

un mois doivent figurer à la section E (lignes 510/520) du tableau 90.31. Si ce laps de temps est inférieur 

à un mois, les titres empruntés ou reçus en garantie doivent, en fonction de leur nature, figurer dans les 

titres admissibles mobilisables auprès de la BCE, de la BoE ou de la SNB (sections B.1 à B.4) ou dans 

les titres mobilisables dans des opérations de repo (sections C.1 à C.5). Seuls les actifs effectivement 

réutilisables auprès de la banque centrale ou sur les marchés de repo privés peuvent figurer au 

tableau 90.31. Cette instruction de reporting devait être respectée à partir du reporting du tableau 90.31 

relatif à la position à fin mars 2011 et pouvait, à titre optionnel, déjà être appliquée à partir du reporting 

sur la position à fin janvier 2011. 
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Lignes de reporting 305-340, 405-440 

 
11. Définition de l’investment grade lorsque plusieurs notes sont disponibles 

Question: Quelle note détermine si un titre est investment grade lorsque plusieurs notes sont 

disponibles? 

 

Réponse: Conformément à la réglementation en matière de solvabilité, c’est la note la plus basse qui 

détermine la solvabilité si deux évaluations d’agences de notation de crédit agréées sont disponibles, et 

la note la plus basse des deux notes disponibles les plus élevées lorsque plus de deux notes sont 

disponibles. 

 

 

FLUX DE LIQUIDITE ENTRANTS ET SORTANTS (TABLEAU 90.32) 

 

Lignes de reporting 610-650 

 
12. Traitement des découverts / avances en compte courant / crédit revolving 

Question: Les découverts / avances en compte courant / crédits revolving peuvent-ils figurer dans les 

flux prévus de liquidités ? Si oui, dans quelle tranche d’échéances ? 

 

Réponse: Conformément à la CRD IV, tous les actifs à échéance indéterminée peuvent figurer à hauteur 

de 20 % au titre de flux entrants dans la tranche [> 1 semaine < 1 mois] si la banque dispose d’une 

possibilité contractuelle de retirer les fonds et d’exiger le remboursement dans les 30 jours, et à hauteur 

de 100 % au titre de flux entrants dans la tranche [> 1 semaine < 1 mois] s’il s’agit de découverts 

octroyés dans le cadre d’opérations de financement commercial présentant un caractère self-liquidating 

dont l'échéance résiduelle s’élève sans ambiguïté à encore un mois au maximum. 

Les autres remboursements sur ces avances / découverts / crédits revolving doivent être comptabilisés 

au moment où la facilité prend fin. Si la facilité ne prévoit pas de date de fin, les montants correspondants 

ne peuvent pas figurer dans le reporting. 

Les établissements sont tenus d'organiser un contrôle interne adéquat pour établir la distinction entre les 

facilités qui répondent à ces conditions et celles qui n'y répondent pas. 

 

Lignes de reporting 610-640/1110-1140, 1440, 1480 

 
13. Enregistrement des paiements de marge / de spreads liés à des dérivés de crédit 

Question: Les flux entrants et sortants réguliers (paiements de marge/spreads) liés à des dérivés de 

crédit doivent-ils figurer dans le reporting? 

 

Réponse: Oui, s’il s'agit de montants importants, les primes à percevoir et à verser liées aux dérivés de 

crédit respectivement acquis et vendus par l'établissement doivent figurer dans le reporting comme flux 

entrants et sortants en fonction du moment de paiement prévu. Les primes à percevoir en rapport avec 

des dérivés de crédit vendus sont incluses au titre de flux entrants aux lignes 610-640 du tableau 90.32. 

Les primes à verser en rapport avec des dérivés de crédit acquis sont incluses au titre de flux sortants 

aux lignes 1110-1140 du tableau 90.32. 

Les montants nominaux de protection de crédit ne sont inclus qu’à hauteur de la protection de crédit 

vendue (CDS émis), et non pour la protection achetée (CDS acquis), et doivent figurer à la ligne 1440 ou 

1480. La garantie déjà versée par la banque pour les dérivés de crédit émis peut par ailleurs être déduite 

du montant nominal de la protection de crédit indiqué à la ligne 1440 ou 1480. 
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Lignes de reporting 750, 950, 1250 et 1350 

 
14. Titres reçus comme garantie potentiellement réutilisables 

Question: Quels titres y a-t-il lieu de faire figurer aux lignes 750, 950, 1250 et 1350 ? 

 

Réponse: Il s’agit exclusivement des flux entrants et sortants prévus de titres dans le cadre d’opérations 

de prêts garantis qui sont potentiellement réutilisables comme garantie par la banque et qui ne 

figur(ai)ent pas au bilan de l'établissement. 

 

Lignes de reporting 810 à 860 

 
15. Matérialité des transactions sur dérivés et exemption du reporting en la matière 

Question: Comment doit-on déterminer si l'activité en dérivés de l'établissement est importante ou non? 

 

Réponse: L'activité sur dérivés présente de la matérialité si la valeur notionnelle des transactions sur 

dérivés (hors dérivés de crédit, mais y compris les dérivés sur taux d'intérêt) est supérieure à 20 % du 

total bilantaire de l'établissement ou si leur valeur de marché est supérieure à 5% du matelas de liquidités 

(= dénominateur du ratio stress test BNB). 

 

Lignes de reporting 810 à 830 

 
16. Flux sortants prévus contractuellement pour dérivés (autres que dérivés de crédit) 

Question: Comment faut-il inclure les flux sortants prévus contractuellement pour dérivés auxquels 

s'applique un collateral agreement qui prévoit toujours la couverture intégrale du risque de crédit? 

 

Réponse: Les flux sortants prévus contractuellement de liquidités ou de titres auxquels s'applique un 

collateral agreement (Credit Support Agreement) qui requiert que soit garantie la quasi-totalité du risque 

de contrepartie ne doivent pas figurer dans le reporting sur la liquidité réglementaire. La garantie déjà 

reçue de contreparties peut figurer dans le matelas de liquidités ou comme dépôt à terme de plus d'un 

mois s’il s'agit de garanties en espèces. La garantie déjà versée à des contreparties ne peut plus figurer 

dans le matelas de liquidités ni comme flux entrant prévu de titres et prêts liquides ni comme dépôt en 

retour auprès de contreparties dans le cas où il s'agit de garanties en espèces. Les autres flux sortants 

potentiels liés à ces dérivés doivent toujours être inclus (lignes 840-860). 

En l’absence de collateral agreement, l’on opère une distinction entre les contrats qui intègrent 

l'optionalité et les autres contrats sur produits dérivés: 

 Les flux liés à la première catégorie, à savoir les contrats d'options, ne sont inclus que si les 

contrats sont in the money, c'est-à-dire lorsque leur prix d'exercice est inférieur (pour une option 

d’achat) ou supérieur (pour une option de vente) au prix actuel du marché. Les flux doivent être 

estimés en incluant le paiement, sur la base du prix du marché en vigueur à la date d'échéance 

pertinente, aux lignes 810 à 830 comme flux entrant à la date d'exercice (la plus éloignée 

possible) si la banque a le droit d'exercer l'option (options acquises) ou comme flux sortant à la 

date d'exercice (la plus proche possible) si la contrepartie a le droit d'exercer l’option (options 

vendues). 

 Les flux liés à d’autres contrats sont estimés en indiquant le prix actuel du marché ou la valeur 

actualisée nette du contrat aux lignes 810 à 830 comme flux entrant si la valeur est positive pour 

la banque et comme flux sortant si elle est négative, et ce à la fixing date. Si le contrat prévoit 

plusieurs fixing dates, les flux nets entrants et sortants contractuellement prévus d’espèces et de 

titres doivent figurer dans la colonne d’échéance appropriée, en fonction des taux futurs 

implicites du marché si les flux contractuels ne sont pas encore connus à la date du reporting. 
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Les éventuelles dérogations à cette approche standard doivent être soumises et approuvées par les 

services de la BNB. 

 

Ligne de reporting 850 

 
17. Flux d'espèces nets potentiels liés à des instruments dérivés sur taux d'intérêt 

Question: Les flux sortants potentiels liés à des instruments dérivés utilisés aux fins de la couverture du 

risque de taux d'intérêt doivent-ils être rapportés (ligne 850) lorsque les flux d’intérêts versés et perçus en 

rapport avec d’autres actifs financiers ne sont pas inclus dans le tableau de reporting 90.32? 

 

Réponse: Oui, les flux sortants potentiels liés à des instruments dérivés utilisés aux fins de la couverture 

du risque de taux d'intérêt doivent figurer à la ligne 850. La circulaire PPB-2006-17-CPB autorise 

uniquement de ne pas faire figurer dans le reporting les flux nets contractuellement prévus d’espèces liés 

à des instruments dérivés de taux d’intérêt (ligne 820) si les flux d’intérêts versés et perçus liés à d’autres 

actifs financiers ne figurent pas non plus dans les autres rubriques du reporting. Voir également à ce 

sujet (infra) la réponse à la question concernant la modélisation de flux de liquidités nets potentiels liés à 

des activités sur dérivés pour le traitement de ces flux. 

 

Lignes de reporting 840-860 

 
18. Fluctuations de la valeur de marché de garanties déjà versées pour des contrats dérivés 

Question: Y a-t-il lieu de faire figurer aux lignes 840-860 les éventuelles exigences complémentaires de 

garanties signifiées à la suite d’évolutions - défavorables pour l’établissement - de la valeur du marché de 

la garantie fournie?  

 

Réponse: Oui. La circulaire PPB-2006-17-CPB prévoit que doivent figurer aux lignes 840-860 « les flux 

de liquidité nets additionnels maximaux potentiels qui résultent d’évolutions de prix des instruments sous-

jacents défavorables pour l’établissement ou d’une détérioration de la solvabilité de l’établissement ». 

Sont visés non seulement les évolutions négatives de la valeur de marché des contrats dérivés, mais 

également les évolutions négatives de la valeur de marché des titres déjà déposés aux fins de la 

couverture du risque de contrepartie. 

 
19. Flux d'espèces nets potentiels liés à des prêts garantis et à des opérations de repo 

Question: Y a-t-il lieu de faire figurer également aux lignes 840-860 les éventuelles exigences 

complémentaires de garanties signifiées dans le cadre de prêts garantis et d’opérations de repo?  

 

Réponse: Non. Les rubriques 840-860 comprennent uniquement les flux sortants potentiels liés aux 

activités sur dérivés. Les flux sortants potentiels liés à des prêts garantis et à des opérations de repo ne 

doivent pas figurer dans le reporting. 

 
20. Modélisation des flux de liquidité nets potentiels liés à des activités sur dérivés 

Question: Quels sont les critères qu’applique la BNB pour évaluer la méthodologie utilisée par 

l'établissement pour déterminer les flux de liquidité nets potentiels liés aux activités sur dérivés? 

 

Réponse: Il est attendu des établissements qu’ils tiennent dûment compte de ces flux de liquidité 

potentiels dans leur gestion interne de la liquidité et qu’ils élaborent une méthodologie qui permette une 

estimation robuste de ces flux. 

La BNB applique les exigences minimales suivantes, fondées en partie sur la méthodologie prévue par le 

LCR de Bâle III: 

 appels de marge: Tous les triggers de notation de l’ensemble des contrats sur dérivés résultant 

d'une dégradation d'au moins trois crans de la note à long terme et d’au moins un cran de la 

note à court terme doivent être inclus. 
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 fluctuations de la valeur de marché des garanties déjà déposées: la méthodologie doit tenir 

compte d'une baisse de la valeur de marché d'au moins 20 % des garanties non versées en 

espèces ou en bons d’État et d’au moins 5 % de la garantie versée en bons d’État. Si la garantie 

versée l’a été dans une devise autre que celle du contrat dérivé, il faut imputer 5 % 

supplémentaires de la garantie versée. 

 fluctuations de la valeur des instruments sous-jacents: la méthodologie doit inclure au 

moins 6 fois le flux sortant de garantie mensuel net maximal résultant, sur les deux dernières 

années, des fluctuations de la valeur de marché des instruments sous-jacents du portefeuille de 

produits dérivés. Le facteur 6 est utilisé parce que le ratio stress test BNB à 1 mois n'inclut 

que 15 % des flux maximaux au titre liquidité prévue (ou de flux sortants nets en situation de 

crise). Ce montant doit par ailleurs être normalisé à l’aide de la valeur notionnelle du portefeuille 

d'instruments dérivés (c.-à-d. que si la valeur notionnelle du portefeuille de dérivés a 

doublé/diminué de moitié depuis l’enregistrement du flux maximal, le flux sortant doit également 

être doublé/diminué de moitié à titre complémentaire). L'impact compensatoire de ces 

fluctuations de la valeur de marché sur les actifs du matelas de liquidité ne peut pas être inclus 

dans la simulation des flux de liquidité potentiels. 

 
21. Transactions back-to-back dans le cadre de l'activité sur dérivés (hors dérivés de crédit) 

Question: Y a-t-il lieu de faire figurer les flux potentiels de liquidité résultant de produits dérivés qui ont 

fait par ailleurs l’objet d’une transaction back-to-back? 

 

Réponse: Oui. S’il y a, dans le cadre de transactions sur instruments dérivés dites back-to-back, 

asymétrie entre la garantie à recevoir et celle à fournir (en raison d'une obligation unilatérale de dépôt de 

garantie, d’absence d’égalité entre les instruments dérivés et la transaction back-to-back, etc.), les flux de 

liquidité potentiellement défavorables résultant de l'asymétrie doivent être inclus. Voir infra pour le 

traitement des transactions back-to-back  dans le cadre de l'activité des dérivés de crédit. 

 

Lignes de reporting 1010,1020, 1050, 1060, 1410, 1420, 1460, 1470 

 
22. Distinction lignes de crédit confirmées et conditionnelles 

Question: Comment faut-il inclure les lignes de crédit si la banque ne peut pas faire la distinction entre 

lignes de crédit confirmées et conditionnelles? 

 

Réponse: S’il s’agit de lignes fournies par la banque, l’ensemble des lignes de crédit doivent être 

incluses au titre de lignes de crédit confirmées. S’agissant de lignes obtenues par la banque, elles 

doivent être incluses comme lignes de crédit conditionnelles. 

 

Lignes de reporting 1010, 1410 

 
23. Ligne de crédit de partie liée valant back-to-back de ligne de crédit que la banque fournit à une 

autre partie liée 

Question: Une banque reçoit de sa société mère une ligne de crédit confirmée de même montant que la 

ligne de crédit qu’elle octroie elle-même à une autre entité du groupe. Cette ligne de crédit peut-elle être 

incluse à la ligne 1010 du Tableau 90.31? 

 

Réponse: La ligne fournie à l'autre entité du groupe doit figurer intégralement à la ligne 1410. La ligne 

reçue peut n’être incluse qu’à hauteur de 15 % de la ligne (incidence neutre sur le ratio). Pour 

généraliser: si un établissement reçoit des lignes de crédit confirmées de parties liées tout en leur en 

octroyant, la ligne 1010 indique 15 % des lignes octroyées à des parties liées + 100 % de la différence 

entre le total des lignes reçues et octroyées si les lignes reçues sont supérieures aux lignes octroyées. Le 

total des lignes confirmées octroyées à des parties liées est inclus à hauteur de 100 % à la ligne 1410. 
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Lignes de reporting 1010, 1020 

 
24. Inclusion des lignes de crédit de parties liées 

Question: Les lignes de crédit fournies par des parties liées sont incluses uniquement pour la marge 

disponible dans le calcul du ratio de liquidité. Les montants tirés doivent-ils être figurer au titre de dette 

interbancaire dans les flux sortants? 

 

Réponse: Les remboursements sur ces lignes reçues de et octroyées à des parties liées ne doivent être 

inclus dans le reporting que s’ils ne peuvent pas revenir à disposition de l’emprunteur ou si la facilité 

arrive à échéance. La ligne de crédit est toujours incluse à hauteur de la marge disponible à la date de 

reporting. L’on reconnaît ainsi qu’il y aura roulement des lignes intra-groupe dans le scénario de crise 

spécifié par le ratio. 

 

Ligne de reporting 1010-1040 

 
25. Conditions minimales d’inclusion de lignes de crédit et « lettres de confort » de parties liées 

Question: Dans quelle mesure les lignes de crédit et les garanties générales et illimitées confirmées 

fournies par une partie liée pour l’ensemble du passif d'un établissement (blanket guarantees 

concrétisées par des « lettres de confort ») peuvent-elles compter comme amélioration de la position de 

liquidité à court terme de l’établissement et être incluses dans le reporting sur la liquidité ? 

 

Réponse: Des conditions minimales pour l'acceptation de ces lignes de crédit et des « lettres de 

confort » ont été convenues entre les services opérationnels (et approuvées par le CD de la CBFA du 

15 décembre 2009). Ces conditions minimales comprennent la réception d’une part d’un avis juridique 

indépendant quant au caractère juridiquement concluant de la ligne de crédit ou de la garantie et d’autre 

part d'une confirmation écrite de l’autorité de contrôle du créditeur quant à l’existence de cette garantie et 

à l’approbation de l’autorité sur ce point. Les autorités de contrôle des établissements individuels 

peuvent, sur la base notamment de ces éléments, se forger une opinion sur le soutien de liquidité 

potentiel dans le chef de la partie liée, et approuver ou rejeter l'inclusion de cette garantie dans le 

reporting sur la liquidité, sachant que les conventions de ce type ont un caractère plus fragile que le 

maintien d'un matelas de liquidités par l'établissement ou l’imposition de limites en matière d’asymétrie 

d’échéances. Si ces lignes sont octroyées par une partie liée soumise elle-même à la réglementation 

belge en matière de liquidité, la partie liée doit déclarer la ligne de crédit octroyée multiplié par un 

facteur 6,66 en section N.1 du tableau 90.32 pour éviter de créer de la liquidité artificielle. 

 

Lignes de reporting 1110-1170 

 
26. Dépôts donnés en garantie de crédits 

Question: Peut-on prendre en compte le fait que certains dépôts sont donnés en garantie de crédits (et 

ne peuvent pas être retirés avant que le prêt ait été remboursé) en incluant ces dépôts dans la même 

colonne d’échéance que les crédits pour lesquels ils servent de garantie? 

 

Réponse: Oui, si l'établissement démontre que les conditions contractuelles prévoient que le 

remboursement des dépôts n’est aucunement possible si le crédit qui y est lié n'a pas encore été 

remboursé et que ce traitement est strictement limité aux dépôts effectivement gagés. 
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Lignes de reporting 1110-1190 
 
27. Préavis dans la détermination de la maturité résiduelle de produits à durée indéterminée 

Question: Peut-on prendre en compte les éventuels préavis pour déterminer l’échéance résiduelle des 

produits bancaires sans échéance déterminée (par exemple, les dépôts à échéance indéterminée pour 

lesquels le client doit notifier un mois à l'avance son intention de retirer une somme)? 

 

Réponse: Oui, s'il y a un préavis contractuel que le client doit respecter en toutes circonstances pour 

pouvoir retirer ses fonds. 

 

Lignes de reporting 1140-1180 

 
28. Définition dépôts wholesale-retail 

Question: La définition de Bâle III des dépôts de PME (small business customer deposits) peut-elle être 

utilisée pour distinguer les dépôts de gros du détail dans le reporting sur la liquidité? 

 

Réponse: Oui, la définition de Bâle III des dépôts de PME définit ainsi la limite supérieure pour l'inclusion 

des dépôts de PME dans la catégorie « secteur privé – autres » ou la catégorie retail des dépôts inclus 

dans le tableau 90.32. Les paragraphes qui suivent reprennent cette définition du texte de Bâle III: « This 

category of small business customers consists of deposits and other extensions of funds made by non-

financial small business customers that are managed as retail exposures and are generally considered as 

having similar liquidity risk characteristics to retail accounts, provided the total aggregated funding raised 

from one small business customer is less than €1 million (on a consolidated basis where applicable). 

Funds extended by “small business customers” are defined in line with the definition of loans extended to 

small businesses in paragraph 231 of the Basel II framework. “Aggregated funding” means the gross 

amount (ie not taking any form of credit extended to the legal entity into account) of all forms of funding 

(eg deposits or debt securities for which the counterpart is known to be a small business customer). In 

addition, applying the limit on a consolidated basis means that where one or more small business 

customers are affiliated with each other, they may be considered as a single creditor such that the limit is 

applied to the total funding received by the bank from this group of customers. » Une définition large des 

dépôts retail peut donc inclure tous les dépôts de PME (selon la définition européenne: max. 250 salariés 

et jusqu'à 50 M € de CA annuel ou 43 M € de total bilantaire) pour un total agrégé ne dépassant 

pas 1 M € par (groupe de) contreparties PME (liées). 

 

Ligne de reporting 1170 

 
29. Dépôts d’épargne non réglementés au détail assortis d’incitants 

Question: Est-il possible de traiter comme des dépôts à terme > 1 mois les dépôts d'épargne retail non 

réglementés sans échéance, au motif d'une pénalisation intégrée (par exemple une prime de fidélité 

importante)? 

 

Réponse: Non, cet incitant (par exemple sous la forme d'une pénalité) ne suffit pas en tant que tel. Il est 

possible en revanche de tenir compte des éventuels préavis contractuellement convenus pour la 

détermination de l’échéance résiduelle de ces dépôts (par exemple, un préavis de 1 mois signifie que le 

dépôt peut être catalogué comme un dépôt à terme > 1 mois). 
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Ligne de reporting 1410-1480 

 
30. Garanties et lignes de crédit 

Question: Dans quelle mesure l’ensemble des garanties et lignes de crédit doivent-elles figurer aux 

lignes 1410-1480? 

 

Réponse: Toutes les garanties et lignes de crédit juridiquement valables et confirmées qui peuvent être 

sollicitées dans un délai d'un mois doivent y figurer. Il s’agit des garanties juridiquement valables et 

confirmées telles que définies comme étant les rubriques 341 Acceptations non négociées, 342 Cautions, 

343 Crédits documentaires, 352-353 Lignes de crédit confirmées accordées et 382 Garanties dans le 

cadre de l'émission de valeurs mobilières du reporting hors bilan sur une base sociale. Le pourcentage 

forfaitaire de 15 % imputé dans le ratio à 1  mois est limité à 15 % parce que l’hypothèse est qu’une 

partie seulement de ces garanties donne effectivement lieu à des flux de liquidité. 

 

Lignes de reporting 1440, 1480 

 
31. Transactions back-to-back dans le cadre de l'activité sur dérivés de crédit 

Question: Y a-t-il lieu d’inclure les flux de liquidité potentiels résultant de dérivés de crédit vendus qui ont 

fait par ailleurs l’objet d’une transaction back-to-back? 

 

Réponse: Oui, le montant intégral de la protection de crédit nominale vendue doit être inscrit aux 

lignes 1440 ou 1480. 

 
32. Garantie déjà versée pour des contrats sur dérivés de crédit (CDS) 

Question: La garantie déjà versée pour des dérivés de crédit émis par la banque peut-elle être déduite 

du montant de la protection de crédit nominale indiquée aux lignes 1440 ou 1480? 

 

Réponse: Oui. 

 

 

PERIMETRE DE CONSOLIDATION / SCOPE 

 
33. Groupes de services financiers chapeautés par une compagnie financière mixte belge 

Question: Les groupes de services financiers chapeautés par une compagnie financière mixte belge 

sont-ils soumis à la réglementation et au reporting sur la liquidité? 

 

Réponse: À ce stade, ils ne doivent pas, selon les termes du règlement et des circulaires en vigueur, 

satisfaire aux normes ni opérer le reporting. Les compagnies financières sont en revanche tenues de le 

faire. Toutefois, à partir de la transposition en Belgique de la directive 2011/89/UE (directive FICOD1), 

cette situation va changer, parce que toutes les exigences applicables aux compagnies financières 

deviendront également applicables aux compagnies financières mixtes. Cette transposition se fera en 

même temps que la transposition et l’entrée en vigueur du paquet CRD 4/ CRR, qui intègre cette 

technique d’alignement des deux types de compagnies financières. 

 
34. Exemption de reporting / norme pour des succursales EEE et d’autres établissements 

Question: Des dérogations peuvent-elles être accordées pour des succursales EEE lorsque la gestion 

de la liquidité est opérée au niveau du siège? 

 

Réponse: Des dérogations en matière de normes et de reporting liquidité peuvent être accordées 

(exclusivement) par le comité de direction de la BNB. La circulaire prévoit que des dérogations peuvent 

être accordées par exemple sur la base du modèle d'affaires spécifique d'un établissement ou lorsque, 
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dans des circonstances extrêmes, le matelas de liquidité est utilisé. À ce jour, la BNB n’a accordé aucune 

dérogation à une succursale EEE en matière de normes et de reporting liquidité. 

 
35. Inclusion des positions des filiales dans le périmètre de consolidation 

Question: Peut-on exclure du reporting l’ensemble des filiales dont le bilan est inférieur à 3 % du total du 

bilan consolidé de leur entreprise mère? 

 

Réponse: Non, uniquement si les besoins potentiels de liquidité de ces filiales sont très limités et ne 

peuvent influencer de manière significative la position de liquidité de la société mère, et si la filiale est 

établie dans un pays où une monnaie convertible est utilisée comme monnaie officielle (conditions 

reprises à l'article 2, § 5, du règlement liquidité du 27 juillet 2010 et à l'annexe de la 

circulaire PPB-2006-17-CPB en matière de reporting, § 3.3). 

 
36. Inclusion des positions des coentreprises à 50 % dans le reporting consolidé 

Question: Les données d'un établissement de crédit à l’égard duquel des établissements de crédit 

belges exercent conjointement un contrôle à hauteur de 50% doivent-elles être incluses dans le reporting 

liquidité sur une base consolidée (seules les filiales sont évoquées par le règlement liquidité et la 

circulaire PPB-2006-17-CPB)? 

 

Réponse: Oui, bien que ce type d’établissement ne puisse pas être considéré comme une filiale, les 

positions à hauteur de 50% doivent être incluses dans le reporting consolidé des tableaux 90.31 et 90.32, 

les besoins de liquidité de ces établissements pouvant avoir une incidence significative sur la situation de 

l'établissement mère. Les positions des coentreprises qui remplissent les conditions d’exclusion du 

reporting applicables aux filiales (cf. l’article 2, § 5, du règlement liquidité du 27 juillet 2010: < 3 % du total 

du bilan consolidé de l’entreprise mère, besoins potentiels de liquidité non significatifs, établies dans un 

pays dont la monnaie est convertible) ne doivent en revanche pas être incluses. 

 
37. Traitement des opérations avec des filiales / filiales d’assurance / coentreprises non incluses 

dans le reporting 

Question: Les transactions avec des filiales / filiales d'assurance / coentreprises non incluses dans le 

reporting doivent-elles être rapportées ? 

Réponse: Oui, toutes les transactions (dépôts/crédits/lignes de crédit/garanties/collateral swaps, etc.) 

avec des parties liées qui n'ont pas été incluses dans le périmètre de consolidation doivent être 

rapportées dans les sections prévues spécifiquement à cet effet. 

 
38. Applicabilité du concept de transparence de la réglementation en matière de solvabilité 

Question: La notion de transparence utilisée dans le règlement relatif à la solvabilité, selon laquelle 

plusieurs sociétés étroitement intégrées doivent figurer dans le reporting sur une base sociale, 

s’applique-t-elle également dans le cadre de la réglementation et du reporting sur la liquidité? 

 

Réponse: Non, seule la position de liquidité de l'entité juridique doit figurer dans le reporting / la norme 

de liquidité sur une base sociale. 

 

--- *** --- 


