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Politique prudentielle

 

  

 Bruxelles, le 15 février 2006. 

 

LLEETTTTRREE  UUNNIIFFOORRMMEE  PPPPBB--22000066--22--CCPPBB  
aauuxx  ccoommppaaggnniieess  ffiinnaanncciièèrreess,,  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt,,  aauuxx  

ssoocciiééttééss  ddee  bboouurrssee,,  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  
aassssiimmiillééss  àà  ddeess  oorrggaanniissmmeess  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  

  
OBJET : RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE SOLVABILITÉ BÂLE II  - CALCUL PARALLÈLE 

POUR LES APPROCHES NI (RISQUE DE CRÉDIT) ET L’APPROCHE AMA (RISQUE 
OPÉRATIONNEL) 

Madame, 
Monsieur, 
 
En vue de l’entrée en vigueur du nouvel accord sur les fonds propres (‘Bâle II’), la Commission 
bancaire, financière et des assurances (CBFA) a décidé d’instaurer une procédure de calcul 
parallèle pour les établissements qui souhaitent faire usage des approches fondées sur les notations 
internes (ci-après ‘approches NI’) pour le risque de crédit et/ou de l’approche modèle avancé      
(ci-après ‘approche AMA’) pour le risque opérationnel lors du calcul de leurs exigences en fonds 
propres. La procédure de calcul parallèle ne concerne pas les établissements qui souhaitent faire 
usage de l’approche standard pour le risque de crédit et de l’approche élémentaire ou de l’approche 
standard pour le risque opérationnel. 
 
Ce calcul parallèle était prévu par le document du Comité de Bâle intitulé “Convergence 
internationale de la mesure et des normes de fonds propres” (accord cadre Bâle II – juin 2004), 
mais n’a pas été repris dans la directive “Capital Requirements Directive” (CRD). La CBFA estime 
néanmoins que, pour apprécier les dossiers de demande introduits aux fins d’utiliser les approches 
NI et/ou l’approche AMA, le calcul parallèle peut constituer un moyen supplémentaire de vérifier 
dans quelle mesure les établissements sont prêts à passer aux nouvelles méthodes pour calculer 
leurs exigences en fonds propres. 
 
Les résultats du calcul parallèle permettront par ailleurs d’opérer, durant l’année précédant 
l’introduction des nouvelles méthodes de calcul tant pour le risque de crédit que pour le risque 
opérationnel, une comparaison entre les exigences en fonds propres actuelles et les exigences en 
fonds propres futures. Ils permettront également à la CBFA de juger, en concertation avec 
l’établissement concerné, si des adaptations supplémentaires au niveau des modèles et/ou systèmes 
internes sont nécessaires. 
 
Tout comme celles prévues pour les dossiers de demande, les exigences liées au calcul parallèle 
s’appliquent aux établissements qui, en Belgique, tombent dans le champ d’application de la 
réglementation en matière de solvabilité, et ce sur la base de la situation consolidée de 
l’établissement mère. Pour les établissements de droit belge qui sont filiales d’établissements 
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relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne, la CBFA adressera elle-même à 
l’autorité de contrôle de l’entreprise mère consolidante une demande visant à obtenir un calcul 
parallèle équivalent, eu égard aux dispositions de l’article 129 de la directive CRD. 
 
Pour que les résultats du calcul parallèle puissent donner une idée de l’impact du changement de 
méthode de calcul sur leurs exigences en fonds propres, les établissements devront appliquer le 
calcul parallèle à l’ensemble de leur portefeuille, en utilisant les approches qu’ils appliqueront dans 
le futur. Les résultats du calcul parallèle donneront ainsi une image complète des exigences en 
fonds propres applicables dans le futur, ce qui permettra de comparer celles-ci avec les exigences 
calculées selon les approches déjà utilisées. 
 
Il arrivera ainsi que des sous-portefeuilles pour lesquels l’établissement utilise l’approche standard 
pour le risque de crédit et l’approche élémentaire ou l’approche standard pour le risque 
opérationnel, soient également inclus dans le calcul parallèle même si ces approches spécifiques ne 
nécessitent pas en principe de calcul parallèle. 
 
L’obligation d’effectuer un calcul parallèle est indépendante du moment auquel les établissements 
utilisent pour la première fois un modèle NI et/ou un modèle AMA aux fins du calcul des 
exigences en fonds propres pour le risque de crédit et/ou le risque opérationnel. Un calcul parallèle 
sera dès lors imposé aux établissements à la première utilisation d’un modèle dans une approche NI 
et/ou AMA. Cela signifie que l’obligation de calcul parallèle s’applique non seulement lors de 
l’entrée en vigueur du nouvel accord sur les fonds propres, mais également lors de l’application 
ultérieure des approches complexes à des (sous-)portefeuilles pour lesquels un dossier de demande 
- complémentaire ou non - est exigé. 
 
Avant la mise en œuvre des approches précitées, le calcul parallèle aura lieu deux fois, à savoir 
12 et 6 mois avant le reporting prudentiel opéré effectivement selon les nouvelles méthodes de 
calcul. La date de rapport retenue pour le calcul parallèle est le dernier jour calendrier du trimestre 
concerné. Les résultats du calcul parallèle doivent être transmis à la CBFA dans les meilleurs 
délais, et au plus tard 2 mois et 15 jours après la date de rapport.  
 
Lorsqu’un établissement recourt à la possibilité d’étaler dans le temps le passage à une approche 
complexe pour le risque de crédit et/ou le risque opérationnel, le processus de généralisation    
(roll-out) doit également se refléter dans le calcul parallèle. Il importe à cet effet de prendre en 
compte la situation la plus significative, étant donné que deux calculs seulement par an doivent être 
effectués dans le cadre du calcul parallèle. Il est conseillé d’examiner préalablement avec les 
collaborateurs de la CBFA les modalités précises selon lesquelles la généralisation des approches 
NI et de l’approche AMA au sein des portefeuilles sera incluse dans les calculs parallèles. 
 
Vous trouverez en annexe, à titre d’illustration, un calendrier reprenant des exemples possibles de 
calculs parallèles qui tiennent compte de la généralisation des approches NI et de l’approche AMA 
pour le calcul des exigences en fonds propres. 
 
Les tableaux à utiliser pour transmettre les résultats du calcul parallèle à la CBFA sont également 
joints en annexe. Ces tableaux ont été préparés au sein du CEBS (Committtee of European Banking 
Supervisors) et feront partie du reporting qui sera imposé aux établissements dans le cadre du 
nouvel accord sur les fonds propres. Les établissements devront par ailleurs pouvoir fournir des 
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informations supplémentaires à la CBFA si celle-ci le juge nécessaire. Les résultats du calcul 
parallèle sont à envoyer à l’adresse e-mail suivante : cpb@cbfa.be. 
 
Si vous souhaitez davantage de précisions sur le calcul parallèle, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Mme Annemie Lefevre (Annemie.Lefevre@cbfa.be). 
 
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 sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
Peter Praet,      Rudi Bonte, 
Membre du Comité de direction.    Membre du Comité de direction. 
 
 
Annexes : -      Annexe 1 

- Annexe 2 
- Annexe 3 
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