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TITRE I : CHAMPS D’APPLICATION ET DEFINITIONS  

Chapitre 1 : Champs d'application 
 
Art. I.1 
 
 Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent : 
 
1° Aux établissements de crédit au sens de l’article 1er, alinéa 2, 1° et visés aux  

titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. 
 
2°   Aux entreprises d’investissement au sens de l’article 44, alinéa 1 et visés aux titres II et IV de la loi 

du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement et à leur contrôle, 
aux intermédiaires et conseillers en placement ; pour autant qu’elles disposent d’un agrément en 
tant que société de bourse ou société de gestion de fortune. 

 
3°  Aux succursales en Belgique d’entreprises d’investissement relevant du droit d’Etats qui ne sont 

pas membres de l’Union Européenne, visées au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995 relative au 
statut et au contrôle d’entreprise d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et 
conseillers en placements, et qui ont obtenu auprès de la CBFA, l’agrément de société de bourse ou 
de gestion de fortune, ou de société de placement d’ordres en instruments financiers. 

 
Les établissements visés à l’alinéa 1er sont dénommés ci-après « les établissements ». 

 
 Le chapitre 3 du titre III ainsi que l’article XIII.3 sont toutefois applicables aux établissements de 
monnaie électronique visés à l’article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993. 
 

Quant au niveau d’application du présent règlement, il est défini par les législations en 
application desquelles la présente réglementation est prise.  
 
En ce qui concerne  les établissements de crédit et les compagnies financières, les articles 43 et 
49 de la loi du 22 mars 1993 prévoient que le règlement relatif aux fonds propres s’applique 
sur base sociale, consolidée et sous consolidée. L’article 49 prévoit que lorsque l’établissement 
de crédit est  une filiale d’une compagnie financière, il est soumis à une surveillance sur la 
base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. L’arrêté du 12 août 1994 
pris en application de l’article 49 de la loi du 22 mars 1993 définit plus précisément les 
modalités d’application du règlement relatif aux fonds propres et permet de déroger, sous 
certaines conditions, à l’application du règlement sur base sociale ou sous consolidée. 
 
En ce qui concerne  les entreprises d’investissement visées à l’article I.1, les articles 90 et 95  
de la loi du 6 avril 1995 sont identiques aux articles précités de la loi du 22 mars 1993.  
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Chapitre 2 : Définitions  
 
Art. I.2 
 
Aux fins du présent règlement, on entend par : 
 

(1) «Etablissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des 
dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte tel 
que défini par l’article 1 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit ; 

(2) «Autorités compétentes», on entend les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou 
d'une réglementation à surveiller les établissements ; 

(3) «Succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité 
juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations 
inhérentes à l'activité d'un établissement ; 

(4) «Etablissement financier»: une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale 
consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées à  
l’article 3, § 2  à 12 de la loi du 22 mars 1993 ; 

(5) «Etat membre»: Etat membre de l’Union Européenne ; 

(5bis) «Etat membre d'origine»: l'Etat membre dans lequel un établissement a été agréé ; 
(6) «Pays tiers»: Etat qui n’est pas un Etat membre ;  

(7) «Contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu par l’arrêté 
royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, ou une 
relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; 

(8)  «Participation» aux fins de l'application de l'article II.1, § 4  : une participation telle que 
définie dans la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit ou 
des entreprises d’investissement. Pour l’application de l’article II.1, § 4,  est considéré de 
manière irréfragable comme constitutif d’une participation le fait de détenir, directement ou 
indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du 
capital d’une entreprise ; 

(9) «Entreprise mère»: les entreprises mères telles que mentionnées à l’article 3 de l’arrêté royal 
du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement ;   

(10) «Filiale»: une entreprise filiale au sens des dispositions de l’arrêté royal du  
23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, ainsi que toute 
entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la CBFA, une 
influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée 
comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; 

(11) «Etablissement mère dans un Etat membre»: un établissement qui a comme filiale un 
établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel 
établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement agréé dans le 
même Etat membre ou d’une compagnie financière constituée dans le même Etat membre ;  
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(12) «Compagnie financière mère dans un Etat membre»: une compagnie financière qui n’est pas 
elle-même une filiale d’un établissement agréé dans le même Etat membre ou d’une autre 
compagnie financière constituée dans le même Etat membre ; 

(13) «Etablissement mère dans l’UE»: un établissement mère dans un Etat membre, qui n’est pas 
une filiale d’un autre établissement agréé dans un Etat membre ou d’une compagnie 
financière constituée dans un Etat membre ; 

(14) «Compagnie financière mère dans l’UE»: une compagnie financière mère dans un Etat 
membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement agréé dans un Etat membre ou d’une 
autre compagnie financière constituée dans un Etat membre; 

(15) «Compagnie financière »: un établissement financier dont les entreprises filiales sont 
exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au 
moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte 
au sens de l’article 49 bis de la loi du 22 mars 1993 ou 95 bis de la loi du 6 avril 1995 ; 

(16) «Compagnie financière mixte»: une entreprise mère, autre qu'une compagnie financière 
holding ou un établissement mère,  à la tête d’un groupe financier tel que définit à  
l’article 49 bis de la loi du 22 mars 1993 ou 95 bis de la loi du 6 avril 1995 ; 

(17) «Entreprise de services auxiliaires»: une entreprise telle que visée par l’article 32 § 4, 5° de la 
loi du 22 mars 1993 ; 

(18) «CBFA»: la Commission bancaire, financière et des assurances ; 

(19) « Loi du 22 mars 1993 » : loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit ; 

(20) « Loi du 6 avril 1995 » : loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d’investissement 
et à leur contrôle et au contrôle des intermédiaires et conseillers en placement.  

 

Aux fins du titre III , la définition suivante est précisée  

 
 (21)  «Fonds de tiers» : le passif exigible augmenté des engagements du chef d'actifs immobilisés.  
 

Les fonds de tiers ne comprennent toutefois pas les provisions pour risques et charges, les 
dettes subordonnées, les fonds de reconstitution, ni, le cas échéant, les réserves 
mathématiques relatives aux contrats d'assurance-vie ou de capitalisation annexés à des prêts 
hypothécaires. 

 

Aux fins des titres V et VI, les définitions suivantes sont précisées  
 
(22) «Entités du secteur public»: les organismes administratifs non commerciaux qui rendent 

compte de leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités régionales ou locales, ou aux 
autorités qui, de l’avis des autorités compétentes exercent les mêmes responsabilités que des 
autorités régionales ou locales ou les entreprises non commerciales détenues par des 
administrations centrales, qui disposent de systèmes de garanties formels, y compris les 
organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public; 
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(23) «Banques centrales»: sauf mention contraire, inclut également la Banque centrale 
 européenne ; 
(24) «Risque de dilution»: le risque que le montant d’une créance se trouve réduit par l’octroi de 
 crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur ; 
(25) «Facteur de conversion ou CFs»: le rapport entre la partie non prélevée d’une ligne de crédit 

soumise à une limite autorisée, qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie 
actuellement non prélevée de cette ligne de crédit en général, l’importance de la ligne étant 
déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure ; ou le 
facteur appliqué aux opérations hors bilan autres que les lignes de crédit permettant de 
déterminer le montant de l’exposition conformément aux dispositions des titres V et VI ; 

(26) «Atténuation du risque de crédit»: une technique utilisée par un établissement pour 
 réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu’il conserve ;  
(27) «Protection financée du crédit»: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle 

le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par le droit qu’a 
celui-ci – en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenue d’autres événements 
prédéterminés concernant la contrepartie – de liquider certains montants ou actifs, d'obtenir 
leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de 
l’exposition de la différence entre celui-ci et le montant d’une créance qui serait détenue sur 
l’établissement ou de le remplacer par le résultat de cette différence ;  

(28) «Protection non financée du crédit»: une technique d’atténuation du risque de crédit selon 
laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par 
l’engagement d’un tiers à payer un montant en cas de défaut de l’emprunteur ou en cas de 
survenue d’autres événements prédéterminés ;  

(28bis) «Opération de prêt garantie»: toute opération qui génère un risque, garanti par une sûreté ne 
prévoyant pas de disposition conférant à l’établissement le droit de recevoir fréquemment une 
marge; 

(28ter)  «Opération ajustée aux conditions du marché»: toute opération qui génère un risque, garanti par 
une sûreté prévoyant une disposition conférant à l’établissement le droit de recevoir 
fréquemment une marge.  

(29) «Instrument financier assimilé à des liquidités»: un certificat de dépôt ou un autre instrument 
similaire émis par l’établissement de crédit prêteur ; 

(30) «Marché reconnu»: un marché qui est reconnu comme tel par les autorités compétentes, et qui 
 remplit les conditions suivantes : 

a) il fonctionne régulièrement ; 
b) des règles, établies ou approuvées par les autorités appropriées du pays d'origine du 

marché définissent les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d'accès 
au marché, ainsi que les conditions que doit remplir un contrat avant de pouvoir être 
effectivement négocié sur le marché ; 

c) il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les instruments dérivés visés à 
l’article V.5. qui y sont négociés, sont soumis à des exigences en matière de marges 
journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes.  
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 La CBFA établit, aux fins du présent règlement, la liste des marchés belges qui sont 
visés. 

(31) «Membre compensateur»: un membre de la bourse ou de la chambre de compensation, qui a 
un lien contractuel direct avec la contrepartie centrale (qui garantit la bonne fin des 
opérations) ; 

(32) «Perte anticipée ou  EL » (Expected Loss): le rapport entre la perte attendue sur une 
exposition en cas de défaut d’une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d’un an et 
le montant exposé en cas de défaut ;  

(33) «Probabilité de défaut ou PD»: la probabilité de défaut d’une contrepartie sur une période 
d’un an ; 

(34) «Perte»: une perte économique, y compris les effets de décote importants et les coûts directs 
 et indirects importants liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d’un 
 instrument ;  

(35) «Perte en cas de défaut ou LGD»: le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison 
du défaut d’une contrepartie et le montant exposé au moment du défaut. 

 

Aux fins du chapitre 3 du titre V, les définitions suivantes sont précisées  
 
Termes généraux 
 

(36) « Risque de crédit de la contrepartie » : (CCR) le risque que la contrepartie à une transaction 
 fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à la transaction ; 

(37) « Contrepartie centrale » : une entité qui s’interpose conformément au droit entre des 
 contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant 
 l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. 

 
Types de transactions 
 

(38) « Transactions à règlement différé » : des transactions dans le cadre desquelles une 
contrepartie s’engage à livrer une valeur mobilière, un produit de base ou un certain montant 
de devises contre des espèces ou d’autres instruments financiers ou produits de base, ou 
l’inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu’elle 
est postérieure à la norme du marché la plus basse relativement à cette opération particulière 
et cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’établissement a noué la transaction ; 

(39) « Opération de prêt avec appel de marge » : une transaction par laquelle un établissement 
octroie un crédit en relation avec l’achat, la vente, le portage ou la négociation de titres.  Une 
opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d’autres prêts qui se trouvent être 
couverts par une sûreté sous forme de titres ; 
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Ensemble de compensation ou de couverture et termes connexes 
 

(40) « Ensemble de compensation » : un groupe de transactions conclues avec une même 
contrepartie, faisant l’objet d’un accord de netting bilatéral exécutoire et dont le netting est 
reconnu en vertu du titre V, chapitre 3, section II et du titre V, chapitre 5.  Toute transaction 
qui ne fait pas l’objet d’un accord de netting bilatéral exécutoire et dont le netting est reconnu 
en  vertu  du  chapitre  3,  section  II  du  titre  V  devrait  être  considérée  aux  fins  de  la  présente  
réglementation, comme étant en elle-même un ensemble de compensation. Les accords ou 
convention de netting couvrent les conventions de novation ou de compensation.  

 Dans le cadre la méthode fixée à l'article V.9., tous les ensembles de compensation conclus 
avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation 
si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées 
à zéro dans l’estimation de l’exposition anticipée (EE).  

(41) « Position en risque » : le montant de risque attribué à une transaction en vertu de la méthode 
 standard présentée au chapitre 3 du titre V, en application d’un algorithme prédéterminé ; 

(42) « Ensemble de couverture » : l’ensemble des positions en risque découlant des transactions 
qui relèvent d’un même ensemble de compensation et dont seul le solde est pertinent aux fins 
du calcul de la valeur exposée au risque conformément à la méthode standard présentée au 
chapitre 3 du titre V ; 

(43) « Accord de marge » : un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d’un accord 
en vertu desquelles, une première contrepartie fournit une sûreté à une deuxième contrepartie 
lorsqu’une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain 
montant ; 

(44) « Seuil de marge » : le montant d’un risque en cours au-delà duquel une partie a le droit 
 d’obtenir une sûreté ; 

(45) « Période de marge en risque » : le laps de temps s’écoulant entre le dernier échange de 
sûretés couvrant un ensemble de compensation pour lesquelles une contrepartie est en défaut 
et le moment où cette contrepartie fait l’objet d’une déchéance du terme et où le risque de 
marché en résultant fait l’objet d’une nouvelle couverture ; 

(46) « Echéance effective selon la méthode du modèle interne d’un ensemble de compensation 
ayant une échéance supérieure à un an » : le rapport entre la somme des expositions anticipées 
sur la durée de vie des transactions relevant d’un ensemble de compensation, actualisée sur la 
base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée 
d’un an afférents à cet ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux.  Cette 
échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en 
remplaçant l’exposition anticipée par l’exposition anticipée effective pour des horizons de 
prévision inférieurs à un an ; 

(47) « Compensation multiproduits » : le regroupement, dans un même ensemble de compensation, 
de transactions portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de 
compensation multiproduits énoncées au chapitre 3 du titre V ; 

(48) « Valeur de marché courante » (current market value, CMV) : la valeur de marché nette du 
portefeuille des transactions relevant d’un ensemble de compensation avec la contrepartie.  
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Les valeurs de marché tant positives que négatives sont prises en compte dans le calcul de la 
CMV. 

 
Distributions 
 

(49) « Distribution des valeurs de marché » : l’estimation de la loi de distribution des valeurs de 
marché nettes des transactions relevant d’un ensemble de compensation à une date future 
(l’horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché jusqu’à 
présent ; 

(50) « Distribution des expositions » : l’estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, 
générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative ; 

(51) « Distribution neutre en termes de risque » : la distribution future de valeurs de marché ou 
d’expositions, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités 
implicites ; 

(52) « Distribution effective » : la distribution future de valeurs de marché ou d’expositions, 
calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur 
la base des variations passées des prix ou des taux. 

 
Mesures des expositions et ajustements 
 

(53) « Exposition courante » : la valeur de marché positive d’une transaction ou d’un portefeuille 
de transactions relevant d’un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait 
perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l’hypothèse où aucun recouvrement de la 
valeur de ces transactions n’est possible en cas de faillite ; 

(54) « Exposition maximale » : le centile supérieur de la distribution des expositions à toute date 
future antérieure à l’échéance la plus éloignée des transactions relevant de l’ensemble de 
compensation ; 

(55) « Exposition anticipée (EE) » : la moyenne de la distribution des expositions à toute date 
future antérieure à  l’échéance la plus éloignée des transactions relevant de l’ensemble de 
compensation ; 

(56) « Exposition anticipée effective  à une date donnée (Effective EE)» : l’exposition anticipée 
maximale à la date en question ou à toute date antérieure.  Peut également se définir, pour une 
date donnée, comme étant la plus grande des deux valeurs suivantes : l’exposition anticipée à 
cette date ou l’exposition effective à une date antérieure ; 

(57) « Exposition positive anticipée » (expected positive exposure ou EPE) : la moyenne pondérée 
dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la 
fraction de l’intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée.  Lors 
du calcul de l’exigence minimale de fonds propres, la moyenne est calculée sur la première 
année ou, si tous les contrats relevant de l’ensemble de compensation viennent à échéance 
avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant échéance la plus longue dans l’ensemble 
de compensation ; 

(58) « Exposition  positive anticipée effective » (effective EPE) : la moyenne pondérée dans le 
temps des expositions anticipées effectives sur la première année ou, si tous les contrats 
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relevant de l’ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de 
vie du contrat ayant l’échéance la plus longue dans l’ensemble de compensation, les 
coefficients de pondération correspondant à la fraction de l’intervalle de temps considéré que 
représente chaque exposition anticipée ; 

(59) « Ajustement de l’évaluation de crédit » (credit valuation adjustment - CVA) : l’ajustement de 
l’évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une 
contrepartie.  Cet ajustement reflète la valeur de marché du risque de crédit imputable à toute 
incapacité de respecter les accords contractuels  avec une contrepartie.  Il peut refléter la 
valeur de marché du risque de crédit de la contrepartie ou celle du risque de crédit de 
l’établissement et de la contrepartie ; 

 

(60) « Ajustement unilatéral de l’évaluation de crédit » : l’ajustement de l’évaluation de crédit 
 reflétant la valeur de marché du risque de crédit que représente la contrepartie pour 
 l’établissement,mais non la valeur de marché du risque de crédit que représente 
 l’établissement pour la contrepartie. 

 
Risques liés au risque de crédit de la contrepartie 
 

(61) « Risque de refinancement » : la mesure dans laquelle l’exposition  positive anticipée est 
sous-estimée lorsqu’il est prévu que les transactions futures avec une contrepartie seront 
conduites sur une base continue.  L’exposition supplémentaire générée par ces transactions 
futures n’est pas pris en compte dans le calcul de l’exposition positive anticipée ; 

(62) « Risque général de corrélation » : le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de 
 contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risques de marché ; 
(63) « Risque spécifique de corrélation », le risque survenant lorsque l’exposition envers une 

contrepartie donnée est positivement corrélée à la probabilité de défaut de cette contrepartie, 
en raison de la nature des transactions conclues avec elle.  Un établissement est  réputé exposé 
au risque spécifique de corrélation s’il est anticipé que l’exposition future envers une 
contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle 
aussi élevée. 

 

Aux fins du titre VII,  les définitions suivantes sont précisées 
 

(64) «Titrisation classique» : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions 
titrisées à une entité de titrisation qui émet des titres. L’opération suppose le transfert de la 
propriété des expositions titrisées par l’établissement initiateur ou une sous participation. Les 
titres émis ne représentent pas d’obligations de paiement pour l’établissement initiateur ; 

(65) «Titrisation synthétique» : une titrisation où la subdivision en tranches est réalisée via 
l’utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où l’ensemble des expositions n’est pas 
sorti du bilan de l’établissement initiateur ; 

(66) «Tranche» : une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une 
exposition  ou  à  un  certain  nombre  d’expositions,  une  position  détenue  sur  cette  fraction  
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comportant un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu’implique une position 
de même montant détenue dans toute autre fraction, sans tenir compte de la protection de 
crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée 
ou d’autres fractions ; 

(67) «Position de titrisation» : une exposition sur une opération de titrisation ;  

(68) «Etablissement initiateur»: 
a)  soit  une  entité  qui,  par  elle-même  ou  par  l’intermédiaire  d’entités  liées,  a  pris  part  

directement ou indirectement à l’accord d’origine ayant donné naissance aux obligations 
ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à 
l’exposition titrisée ; 

b) soit une entité qui achète les expositions d’un tiers pour les inscrire à son bilan, puis qui 
les titrise. 
Le fait d’acheter des risques de crédit, notamment au moyen d’instruments dérivés de 
crédit, dans le but de réaliser un résultat à court terme, peut être qualifié d’opérations 
du portefeuille de négociation si les conditions fixées au chapitre 3 du titre I sont 
remplies. Les opérations en question sont dès lors soumises aux exigences pour risque 
de marché telles que définies au titre IX. Pour rappel, la CBFA, en application de 
l’article I.4, § 4, peut disqualifier des opérations du portefeuille de négociation.   

(69) «Sponsor» : un établissement, autre qu’un établissement initiateur, qui établit et gère un 
programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui 
rachète les expositions de tiers ; 

Est généralement considéré comme un établissement « sponsor », et dès lors traité 
comme un « initiateur », l’établissement qui remplit les fonctions de gestionnaire ou de 
conseil, place les titres sur le marché ou fournit des liquidités et/ou des rehaussements 
de crédit.  

(70) «Rehaussement du crédit»: un contrat améliorant la qualité de crédit d’une position de 
 titrisation par rapport à ce qu’elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement 
 obtenu par la présence de tranches de titrisation de rang inférieur et d'autres types de 
 protection du crédit ; 

(71) «Entité de titrisation» : une fiducie ou une entité, autre qu’un établissement, qui est organisée 
de façon à réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à la réalisation 
de cet objectif, dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement 
initiateur et pour laquelle ceux qui y détiennent des intérêts peuvent gager ou échanger lesdits 
intérêts sans restriction ; 

(72) «Marge nette» : la somme des produits financiers et autres rémunérations perçues en rapport 
 avec les expositions titrisées, nets des coûts et charges ; 

(73) «Option de retrait anticipé» : une option contractuelle qui permet à l’établissement initiateur 
 de racheter ou de clôturer les positions de titrisation avant le remboursement intégral des 
 expositions sous-jacentes, lorsque l’encours de celles-ci tombe sous un niveau déterminé ; 

(74) «Facilité de trésorerie», la position de titrisation qui découle d’un accord contractuel de 
 financement visant à garantir la ponctualité des flux de paiements en faveur des investisseurs ; 
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(75) «Kirb» : 8 % de la somme des montants des expositions pondérés, tels qu’ils auraient été 
calculés pour les expositions titrisées conformément aux dispositions du titre VI en l’absence 
de titrisation, et des pertes anticipées associées à ces expositions, calculées conformément 
audit titre ; 

(76) «Méthode fondée sur les notations» : la méthode de calcul des montants des expositions 
pondérés associés aux positions de titrisation exposée à l’article VII.27 ; 

(77) «Méthode de la formule prudentielle» : la méthode de calcul des montants des expositions 
pondérés pour les positions de titrisation exposée à l’article VII.28 ; 

(78) «Position non notée» : une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation du 
 crédit éligible établie par un OEEC éligible au sens de l’article VII.4 ; 
(79) «Position notée» : une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation du crédit éligible 
 établie par un OEEC éligible au sens de l’article VII.4 ; 
(80) «Programme de papier commercial adossé à des actifs» (ci-après «programme ABCP»): un 
 programme de titrisation représenté par des titres prenant essentiellement la forme de papier 
 commercial ayant une durée initiale inférieure ou égale à un an. 

 

Aux fins du titre VIII, la définition suivante est précisée  
 
(81) «Risque opérationnel» : le risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance 

des processus, des personnes et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y compris 
le risque juridique. 

 
Aux fins du titre IX, les définitions suivantes sont précisées 
 
(82) «Delta» : la variation de la valeur d'une option suite à une faible variation de la valeur de 

l'instrument sous-jacent auquel l'option se réfère ; 
(83) «Gamma», la sensibilité de la valeur d'une option par rapport au taux de variation du delta ; 

(84) «Vega» : la sensibilité de la valeur d'une option par rapport à une variation de volatilité ; 
(85) «Instruments dérivés hors bourse», des instruments dérivés qui n'ont pas été négociés sur un 

marché organisé ; 
(86) «Instrument financier» : un des instruments visés à l'article 1er, § 1 et § 2, de la loi du  

6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur contrôle, 
aux intermédiaires et conseillers en placements ; 

(87) «Pondérations du risque» : les degrés de risque applicables aux contreparties considérées, tels 
que définis par les titres V, VI et VII ; 

(88) «Risque général» : le risque d'une variation de la valeur de marché d'un instrument financier, 
provoquée par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt (dans le cas d'une obligation ou 
autre titre de créance ou d'un instrument dérivé sur obligation ou autre titre de créance), ou 
par un mouvement général du marché des actions ou autres valeurs assimilables à des actions  
non imputables à certaines caractéristiques spécifiques des valeurs concernées (dans le cas 
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d'une action ou autre valeur assimilable à une action ou d'un instrument dérivé sur action ou 
autre valeur assimilable à une action) ; 

(89) «Risque spécifique» : le risque d'une variation de la valeur de marché d'un instrument 
financier sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument 
dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent ; 

(90) «Financement de stocks» : des positions où le stock physique a été vendu à terme et où le coût 
du financement est gelé jusqu’à la date de la vente à terme ; 

(91) «Mise en pension»  et «prise en pension» : une opération par laquelle un établissement ou sa 
contrepartie  transfère  des  titres,  des  produits  de  base  ou  des  droits  garantis  relatifs  à  la  
propriété de titres ou de produits de base, lorsque cette garantie est émise par un marché 
reconnu qui détient les droits sur les titres ou les produits de base et que l’opération ne permet 
pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou un produit de base à plus 
d’une contrepartie à la fois, en s’engageant à les racheter (ou à racheter des titres ou des 
produits de base présentant les mêmes caractéristiques) à un prix déterminé et à une date 
future fixée ou à fixer par l’établissement qui effectue le transfert.   C’est une opération de 
“mise en pension” pour l’établissement qui vend les titres ou les produits de base, et une 
opération de “prise en pension” pour l’établissement qui les achète ; 

(92) «Prêt de titres ou de produits de base» : et  «emprunt de titres ou de produits de base», une 
transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des produits 
de base contre remise d’une garantie appropriée, l’emprunteur s’engageant à restituer des 
titres ou des produits de base équivalents à une date future ou lorsque l’établissement qui 
transfère les titres ou les produits de base le lui demandera.  C’est un “prêt de titres ou de 
produits de base” pour l’établissement qui transfère les titres ou les produits de base, et un 
“emprunt de titres ou de produits de base” pour l’établissement auquel ceux-ci sont transférés. 
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Chapitre 3 : Définition du portefeuille de négociation 
 
Section I – Définition générale  
 
Art. I.3 
 

§ 1. Le portefeuille de négociation est constitué des positions sur instruments financiers et 
produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du 
portefeuille de négociation. Ces instruments doivent être libres de clauses restreignant leur 
négociabilité et  leurs risques de marché doivent pouvoir être couverts. 
 

§ 2. Les positions détenues à des fins de négociation sont celles délibérément détenues en vue 
d’une cession à court terme et/ou dans l’intention de tirer profit d’écarts à court terme, réels ou 
anticipés, entre cours acheteurs et cours vendeurs ou d’autres variations des cours ou des taux d’intérêt. 
Elles englobent les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la 
clientèle et aux activités de teneur de marché. 
 

§ 3. La finalité de négociation est démontrée sur la base des stratégies, politiques et procédures 
mises en place par l’établissement pour gérer la position ou le portefeuille, conformément à l’article I.5. 
 

§ 4. Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et mécanismes de 
contrôle afin de gérer leur portefeuille de négociation, conformément aux articles I.5 à I.7. 
 

§ 5. Les couvertures internes peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation, auquel 
cas l’article I.8 s’applique. 

 
a. Pour procéder au calcul des exigences en fonds propres, il y a lieu de distinguer les 

opérations du portefeuille de négociation de l’ensemble des autres opérations. Les 
opérations du portefeuille de négociation sont soumises à des exigences en fonds 
propres spécifiques déterminées au  titre IX du présent règlement.  

 
b. Pour être incluses dans le portefeuille de négociation, les opérations doivent répondre 

aux conditions définies dans le présent chapitre. Il appartient à l’établissement de 
démontrer que ces conditions sont effectivement remplies.  
 
Pour ce qui est des positions à inclure dans le portefeuille de négociation, l'élément 
relevant est l'intention de l'établissement au moment où est prise la position.  Les 
procédures internes de l'établissement devront permettre d'identifier dès leur conclusion 
les opérations à inclure dans le portefeuille de négociation, sur la base de critères 
objectifs. 

 
Le portefeuille de négociation comprend les positions pour compte propre en 
instruments financiers qui sont détenues en vue de leur revente et/ou dans l'intention de 
profiter à court terme d'un écart entre le prix d'achat et de vente.  Les positions 
comprennent tant les éléments d'actif/passif que de hors bilan.  Les positions détenues 
en couverture d'autres éléments du portefeuille de négociation font également partie du 
portefeuille de négociation.   

13



TITRE I : CHAMPS D’APPLICATION ET DEFINITIONS   

 
Le mode de calcul des positions est déterminé conformément aux dispositions du 
titre IX, chapitres 2 (risque de taux d'intérêt résultant du portefeuille de négociation), 3 
(risque de position en actions résultant du portefeuille de négociation), 4 (positions 
couvertes par un dérivé de crédit et en OPC), 7 (risque sur produits de base) ;  
5 (prise ferme et garantie de bonne fin). Les modes de calcul des exigences sont 
également  définis au titre IX.  

  
c.  Les opérations d'achat et de vente simultanées effectuées pour compte propre sont 

comprises dans le portefeuille de négociation, ainsi que les opérations résultant de 
l'exécution d'ordres de la clientèle.  Par définition, ces transactions ne génèrent pas de 
position, les éléments acquis compensant les éléments cédés.  Des positions résiduelles 
peuvent toutefois subsister lorsque les quantités d'éléments acquis et cédés, par exemple 
à la suite d'erreurs ou en raison de pratiques liées aux marchés concernés, ne 
correspondent pas parfaitement.  

 
d. On notera que les opérations regroupées sous la notion de portefeuille de négociation 

vont au-delà des distinctions qui ressortent de la répartition des activités telles que la 
décrivent les principes comptables.   
 
Pour les établissements qui appliquent les normes comptables internationales IFRS pour 
leurs comptes consolidés, la définition réglementaire du portefeuille de négociation 
n’est pas modifiée. Celle-ci est dès lors différente de la notion de « trading » au sens des 
normes comptables internationales. Par exemple, les instruments dérivés qui sont 
utilisés dans le cadre de la gestion des risques bancaires générés par les activités hors 
portefeuille de négociation ne sont pas inclus dans le portefeuille de négociation même 
s’ils sont qualifiés d’instruments de « trading  » en comptabilité, dans la mesure où leur 
utilisation n’a pas pour objectif de profiter à court terme d’un écart de prix.  

De même, les instruments financiers valorisés à la juste valeur parce qu’ils sont 
qualifiés de « disponibles à la vente » ou en application de l’option de valorisation à la 
juste valeur ne sont pas compris dans le portefeuille de négociation dans la mesure où 
ils ne sont pas détenus dans l’intention de leur revente à court terme et/ou dans 
l’intention de profiter à court terme d’un écart entre le prix d’achat et de vente.  

 
§ 6.  Le portefeuille de négociation comprend également les risques liés : 

a) aux opérations non dénouées, visés par l’article IX.1 ; 
b) aux transactions incomplètes, visés par l’article IX.3 ; 
c) aux instruments dérivés hors bourse, visés par l’article IX.4 ; 
d) aux opérations de mise en pension et aux prêts de titres ou de produits de base 

 portant sur des titres ou produits de base compris dans le portefeuille de négociation 
 qui sont visés par l’article IX.4 ; 

e) aux opérations de prise en pension et aux emprunts de titres ou de produits de base 
 conclus dans le cadre du portefeuille de négociation et qui satisfont aux conditions 
 prévues par l’article IX.5 ; 
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f) les opérations de prêts avec appel de marge fondées sur des valeurs mobilières ou des 
 produits de base du portefeuille de négociation visées par l’article IX.4 ; 

g) les transactions à règlement différé du portefeuille de négociation visées par  
 l’article IX.4. 

 
Art. I.4 
 

§ 1. Lorsqu'il ne relève pas du régime prévu par l'article I.9, un établissement évalue 
quotidiennement son portefeuille de négociation à sa valeur de marché. 
 

Le fait de pouvoir bénéficier du régime « de minimis » prévu à l’article I.9 ne dispense 
 pas automatiquement un établissement de valoriser son portefeuille de négociation à sa 
 valeur de marché à une fréquence suffisante. 
 
§ 2. Toutes les positions du portefeuille de négociation font l’objet de règles de valorisation 

prudentes, conformément aux articles I.6 et I.7 . Ces règles obligent les établissements à faire en sorte 
que l’évaluation de chaque position reflète correctement sa valeur de marché.  
 

§ 3. Lorsqu'il n'existe pas de prix du marché aisément disponibles à une fréquence suffisante 
conformément à ce qui est prévu au § 1, les établissements peuvent utiliser d’autres méthodes 
d’évaluation pour autant que celles-ci soient suffisamment prudentes, sans préjudice des dispositions 
légales en matière comptable, et qu'elles aient été soumises à l’avis de la CBFA. 
 

Les dispositions en matière de valorisation des positions, y compris celles reprises à 
l’article I.7, ne peuvent pas porter préjudice à l’application des dispositions comptables 
auxquelles sont soumises les établissements. Si en application de ces dispositions 
comptables, les valeurs de marché retenues ne sont pas suffisamment prudentes ou 
fiables, par référence aux dispositions de l’article I.7, un ajustement des fonds propres 
règlementaires conformément aux dispositions de l’ article II.1, §1er, 1°, b), vii devra 
être appliqué.  

 
§ 4. En raison de la nature des opérations et en cas de non respect des dispositions des articles 

I.3 à I.7,  la CBFA peut imposer l'inclusion d'éléments ou catégories d'éléments dans le portefeuille de 
négociation, ou s'opposer à leur inclusion dans le portefeuille de négociation.  
 

 La CBFA peut décider d’exclure des instruments ou des portefeuilles du portefeuille de 
négociation dans le cadre du calcul des exigences en fonds propres, notamment si ceux-
ci ne présentent pas suffisamment de liquidité pour faire l’objet d’une activité de 
négociation, si la finalité de ces opérations n’est pas conforme aux dispositions des 
articles I.5 à I.7 ou si les dispositions de l’article I.5 ne sont pas remplies. Les décisions  
de la CBFA en la matière ne portent pas préjudice à l’application des dispositions 
légales en matière comptable. 
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Section II – Finalité du portefeuille de négociation 
 
Art. I.5  
 

§ 1. Les positions ou les portefeuilles détenus à des fins de négociation remplissent les 
conditions suivantes: 

a) La position ou le portefeuille fait l’objet d’une stratégie de négociation, clairement 
consignée par écrit et approuvée par la direction effective, qui précise l’horizon de 
détention envisagé ; 

En ce qui concerne l’horizon de détention, la CBFA ne définit pas de durée maximale 
mais il est attendu que les positions soient gérées de manière active dans le cadre d’une 
activité de trading,  ce qui suppose que les positions soient clôturées à court terme. 

 b) Des politiques et procédures de gestion active de la position sont clairement définies et 
prévoient notamment ce qui suit : 

i) les positions sont prises en salle des marchés ; 
ii) les positions sont soumises à des limites, dont le caractère adéquat fait l’objet d’un 

suivi. L’adéquation de ces limites par rapport à la stratégie développée fait 
également l’objet d’un suivi ; 

iii) les opérateurs peuvent prendre/gérer des positions de façon autonome, dans des 
limites prédéterminées et conformément à la stratégie convenue ; 

iv) les positions sont notifiées à la direction effective dans le cadre du processus de 
gestion des risques de l’établissement ; 

v) les positions font l’objet d’un suivi actif par référence aux sources d’information 
du marché. La négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la 
possibilité de les couvrir sont évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité 
et la disponibilité des informations de marché servant au processus d’évaluation, le 
volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché. 

c) Des politiques et procédures clairement définies permettent de surveiller les positions par 
rapport à la stratégie de négociation de l’établissement, y compris le suivi du volume des 
opérations et des positions prolongées du portefeuille de négociation, et du résultat 
qu’elles génèrent. 

Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l’application par les 
établissements des autres circulaires de la CBFA portant sur l’organisation des 
activités sur les marchés monétaires et des changes ou sur les activités en produits 
dérivés (notamment circulaires D1 90/1, D1 90/2, D1 94/3 et D1 2001/10). 

 
§2. Aux fins du § 1, les établissements disposent de politiques et de procédures clairement 

définies visant à déterminer les positions à inclure dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul 
de leurs exigences de fonds propres, conformément aux critères établis à l'article I.3 et compte tenu des 
capacités et pratiques de l'établissement en matière de gestion des risques. Le respect de ces politiques 
et procédures est dûment documenté et fait l'objet d'un rapport d'audit interne périodique. 
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 § 3. Les établissements disposent de politiques et de procédures clairement définies concernant 
la gestion générale du portefeuille de négociation. Ces procédures et politiques portent au minimum sur 
les questions suivantes :   

a)  quelles activités sont considérées par l'établissement comme relevant de la négociation 
 et du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres ; 

b)   dans quelle mesure une position peut-elle être quotidiennement réévaluée au prix du 
 marché, en référence à un marché liquide et actif à double sens ;  

c)   pour les positions qui sont réévaluées par rapport au modèle, dans quelle mesure 
 l'établissement peut-il :  

 i)   identifier tous les risques significatifs liés à la position ;  
 ii)  couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments  
  pour lesquels un marché liquide et actif, à double sens, existe, et ; 
   iii)  établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés  
  utilisés dans le modèle. 

d) dans quelle mesure l'établissement peut-il, et doit-il, générer des évaluations concernant 
 la position qui puisse faire l'objet d'une validation externe d'une manière cohérente ; 
e) dans quelle mesure des restrictions juridiques ou d'autres exigences de fonctionnement 
 auraient-elles pour effet d'entraver la capacité de l'institution à procéder à la liquidation 
 ou à la couverture de la position à court terme ; 

f) dans quelle mesure l'établissement peut-il, et doit-il, gérer activement la position dans le 
cadre de ses opérations de négociation ; et 

g) dans quelle mesure les institutions peuvent-elles transférer le risque ou la position entre 
 portefeuille de négociation et portefeuille hors négociation, et quels critères sont 
 applicables dans ce contexte.  

 
Section III – Evaluation des positions, systèmes et contrôles 
 
Art. I.6 
 

§ 1. Les établissements mettent en place - et maintiennent – une organisation adéquate pour 
mesurer, contrôler et apprécier, de manière indépendante et  correcte, les risques et les résultats des 
activités de négociation. 
 

§ 2. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants en ce qui concerne 
la valorisation des positions et la mesure des résultats des activités de négociation : 

a) Des politiques et procédures d’évaluation consignées par écrit, qui définissent notamment 
de façon précise les responsabilités des différentes unités contribuant à la détermination 
des évaluations, les sources d’informations de marché et l’examen de leur pertinence, la 
fréquence des évaluations indépendantes, l’heure des prix de clôture, les procédures 
d’ajustement des évaluations, les procédures de vérification au cas par cas et de fin de 
mois ; 
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b) Un circuit d’information clair et indépendant (de la salle des marchés) permettant au 
service responsable du processus d’évaluation de rendre des comptes. Ce circuit 
d’information remonte jusqu’à un membre de la direction effective. 

Il est attendu que les informations quant aux risques et résultats de l’activité de 
négociation remontent jusqu’à la direction effective via ses membres responsables de la 
gestion des positions, de l’appréciation des risques et des résultats. Des informations 
suffisantes doivent également être transmises au conseil d’administration afin de lui 
permettre de s’assurer que la politique qu’il a définie en matière d’activité de 
négociation est respectée et d’apprécier les risques et résultats de cette activité.  

Art. I.7  
 

§ 1. Par «évaluation à la valeur de marché» au sens de l’article I.4, on entend l’évaluation au 
moins quotidienne des positions aux cours de liquidation directement disponibles et provenant de 
sources indépendantes, par exemple: cours boursiers, cotations électroniques, cotations fournies par 
plusieurs courtiers indépendants de renom. 
 

§ 2. Aux fins de l’évaluation aux prix du marché, l’établissement retient le plus prudent du 
cours vendeur ou du cours acheteur, sauf s’il est un teneur de marché important dans le type 
d’instrument financier ou de produit de base considéré, et qu’il est en mesure de liquider sa position au 
cours moyen du marché. 
 

§ 3. Lorsqu’une évaluation aux prix du marché n’est pas possible, les établissements doivent 
évaluer leurs positions/portefeuilles par référence à un modèle, avant d’appliquer le traitement réservé 
au portefeuille de négociation. Par «évaluation par référence à un modèle», on entend toute évaluation 
établie par référence, extrapolée ou calculée de toute autre manière à partir d’informations de marché. 
 

§ 4.  En cas d’évaluation par référence à un modèle, les conditions ci-après doivent être 
remplies: 

a) la direction effective a connaissance des éléments du portefeuille de négociation 
 valorisés par référence à un modèle et le degré d’incertitude ainsi créé dans la valeur de 
 marché des positions et le niveau de résultat de l’activité ; 

b) les données de marché utilisées sont, dans la mesure du possible, consistantes  avec les  
 informations de marché relatives à la position évaluée, ainsi qu’avec les paramètres du 
 modèle d’évaluation. Ces paramètres font l’objet d’un réexamen périodique ; 
c) les méthodes d’évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments 
 financiers ou des produits de base déterminés sont utilisées, lorsqu’elles sont 
 disponibles ; 

d) lorsque le modèle est élaboré par l’établissement même, il repose sur des hypothèses 
appropriées, examinées et testées par des entités ou départements dûment qualifiés, 
indépendants du processus de développement ; 

  L’établissement doit s’organiser pour assurer une validation indépendante des modèles 
d’évaluation.  

e) des procédures formelles de contrôle des modifications sont mises en place et une copie 
 sécurisée du modèle est conservée et utilisée régulièrement pour vérifier les évaluations 
 effectuées ; 
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f) le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses des modèles 
 utilisés et sait comment en tenir compte dans les résultats de l’évaluation. Ces 
 faiblesses font l’objet d’une information périodique, quant à leur impact, à la direction 
 effective; 

g) le modèle fait l’objet d’un examen périodique destiné à déterminer la qualité de ses 
 performances (par exemple, pour contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, 
 analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque, comparer les valeurs 
 de liquidation effectives avec les résultats du modèle). 

Aux fins du point d), le modèle est développé ou approuvé par des unités indépendantes de la salle des 
marchés. Il est testé de manière indépendante, ce qui inclut la validation des calculs mathématiques, des 
hypothèses et de la programmation informatique. 
 

§ 5. Une vérification indépendante des prix est effectuée en plus de l’évaluation quotidienne 
aux prix du marché ou de l’évaluation par référence à un modèle. Elle consiste à vérifier 
périodiquement la précision et l’indépendance des prix du marché et des données utilisées par le 
modèle. La vérification des prix du marché et des données alimentant le modèle doit être effectuée par 
une unité indépendante de la salle des marchés, au moins une fois par mois (ou plus fréquemment, 
selon la nature des opérations du portefeuille de négociation). Lorsque des sources de prix 
indépendantes ne sont pas disponibles ou que les sources de prix disponibles sont plus subjectives, il 
peut être approprié d’adopter les mesures de prudence telles qu’une correction d’évaluation. 
 

§ 6. Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures permettant d’assurer 
que la valeur de marché retenue est prudente dans le cadre de la détermination des fonds propres 
règlementaires et des exigences en fonds propres. Il tiennent notamment compte dans leur appréciation 
des éléments suivants : marges de crédit constatées d’avance, coûts de liquidation, risque opérationnel, 
résiliation anticipée, coûts d’investissement et de financement, frais administratifs futurs et, le cas 
échéant, risque de modèle. 
 

§ 7.  Des positions peuvent devenir moins liquides en raison d’événements sur les marchés ou 
de situations propres aux établissements, tel que le fait d’avoir des  positions très concentrées ou 
prolongées. 
 
Lorsqu’ils déterminent la valeur de marché des positions moins liquides les établissements doivent 
tenir compte de plusieurs facteurs dont : les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques 
qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts prix vendeur/prix acheteur, la disponibilité 
des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des 
volumes négociés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure 
dans laquelle l’évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle, ainsi que l’impact des 
autres risques inhérents aux modèles  
 

§ 8. Les établissements qui utilisent les évaluations de tiers ou qui évaluent par référence à un 
modèle, déterminent l’opportunité de procéder à des ajustements d’évaluations.  

 
§ 9. Lorsque cela est nécessaire, et sans préjudice des dispositions du droit comptable, les 

établissements ajustent les valeurs de marché ou procèdent à des réductions de valeur pour tenir compte 
des  éléments  mentionnés  aux  §§  5  à  8.  Ces  ajustements  et  réductions  de  valeur  sont  pris  en  compte  
pour la détermination des fonds propres visés au titre II. 
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§ 10. Lorsque les règles comptables diffèrent des règles d’évaluation énoncées au présent 

article, de telle sorte que sur base des normes comptables les fonds propres règlementaires sont 
surestimés, l’établissement applique une correction à ses fonds propres. La CBFA peut demander à un 
établissement, dans le cadre des mesures d’application de l’article II.1, §1er, 1°, b), vii d’appliquer cette 
correction.  
 

Les dispositions de l’article I.7 en matière de valorisation ne peuvent pas porter 
préjudice aux dispositions comptables qui restent d’application pour la détermination 
des règles d’évaluation et l’établissement des comptes annuels. Il faut toutefois tenir 
compte du fait que les fonds propres réglementaires, tels que définis par le titre II des 
présents règlements, sont calculés sur base de la comptabilité. Dans la mesure où les 
règles de valorisation appliquées pour les comptes annuels ne sont pas conformes à ce 
qui est préconisé par l’article I.7 et que l’application de ces règles comptables implique 
un risque de surestimation du montant des fonds propres réglementaires par rapport à 
ce qu’il serait en cas d’application des règles de l’article I.7, la CBFA peut requérir un 
ajustement des fonds propres en application de l’article II.1, §1er, 1°, b), vii. 

 
Section IV – Couvertures internes 
 
Art. I.8 
 

§1 . Une couverture interne est une position qui compense sensiblement ou totalement le risque 
associé à une position ou à un groupe de positions ne relevant pas du portefeuille de négociation. Les 
positions découlant de couvertures internes peuvent bénéficier du traitement réservé aux éléments du 
portefeuille de négociation, pour autant qu’elles soient détenues à des fins de négociation et que les 
conditions générales en matière de finalité de négociation et d’évaluation prudente énoncées aux 
articles I.4 et I.5 soient remplies. En particulier : 

a) elles ne doivent avoir pour objectif premier d’éluder ou de réduire les exigences de fonds 
propres ; 

b) elles doivent être étayées par des documents appropriés et soumises à des procédures 
internes spécifiques d’approbation et de contrôle ; 

c) la transaction interne doit être effectuée aux conditions du marché ; 
d) la majeure partie du risque de marché généré par la couverture interne doit être gérée de 

façon dynamique à l’intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées ;  
e) les transactions internes doivent faire l’objet d’un suivi attentif. Ce suivi doit reposer sur 

des procédures adéquates. 
 

a. La circulaire D1/1787 du 8 juillet 1996 relative aux contrats internes asymétriques 
 sert également de cadre de référence pour apprécier si les conditions énoncées dans 
 le présent article sont respectées.  Si les conditions énoncées, ou celles de la 
 circulaire susvisée, ne sont pas respectées, les opérations de couvertures internes ne 
 seront pas incluses dans le portefeuille de négociation. 
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b. Pour le calcul des exigences sur base consolidée, les transactions intragroupes 
 peuvent être considérées, le cas échéant, comme des couvertures internes dans la 
 mesure où les conditions reprises dans le §1 sont respectées. 

 
§ 2.  Le traitement visé au § 1 s’applique sans préjudice des exigences de fonds propres 

applicables au volet de la couverture interne des risques de crédit d’opérations qui ne relèvent pas du 
portefeuille de négociation tel que prévu par l’article V.27 (cf. couverture interne du risque de crédit). 
 

 Pour les opérations de couverture interne du risque de crédit, il faut se référer à 
 l’article V.27 qui précise que la couverture interne n’est reconnue que lorsque celle-
 ci est elle-même retournée sur le marché c’est-à-dire que lorsque l’établissement est 
 effectivement couvert par un contrat externe.  
 
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’un établissement couvre une exposition de 

crédit hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille 
de négociation (via une couverture interne), l’exposition hors portefeuille de négociation est réputée 
non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l’établissement acquiert auprès 
d’un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères telles 
qu’exposée au titre V, chapitre V en ce qui concerne l’exposition hors portefeuille de négociation. Sans 
préjudice de la deuxième phrase de l'article IX.11, lorsqu’une telle protection d’un tiers est achetée et 
reconnue en tant que couverture d’une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul 
des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit 
n’est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.  

 
Section V – Exemption (De minimis) 
 

a. Les établissements qui présentent un portefeuille de négociation d’une taille limitée 
 répondant aux conditions de l’article I.9 peuvent ne pas calculer leurs exigences en 
 fonds propres sur base des règles afférentes au portefeuille de négociation décrites 
 au titre IX mais calculer, pour ces opérations, une exigence pour risque de crédit 
 conformément au titre IV. 
  

b. C’est à l’établissement de choisir d’utiliser ou pas cette possibilité ouverte par le 
règlement et la CBFA n’est pas prescriptive en la matière. Toutefois, lorsque la CBFA 
constate qu’un établissement utilise cette possibilité alors que le risque du portefeuille 
de négociation est élevé compte tenu de la nature des positions qui y sont  prises, par 
exemple dans des instruments peu liquides ou dont la valeur est très volatile, elle en 
tient compte dans le cadre de l’application du titre XII ; 

 
c. L’utilisation de l’option offerte par l’article I.9 ne porte pas préjudice au respect des 

dispositions en matière de valorisation prudente des positions et d’organisation 
adéquate pour la gestion du portefeuille de négociation. En effet, le développement 
d’une activité de négociation, même limitée, implique un processus de suivi des risques 
et de valorisation des positions adaptés. L’établissement doit notamment être à même de 
suivre les risques liés à cette activité afin d’assurer qu’ils restent limités et que le 
bénéfice du « de minimis » puisse être conservé. Le principe de proportionnalité reste 
toutefois d’application.  

 

21



TITRE I : CHAMPS D’APPLICATION ET DEFINITIONS   

Art. I.9 
 
Les établissements qui répondent aux conditions suivantes peuvent calculer les exigences en fonds 
propres relatives à leur portefeuille de négociation visées aux chapitres 1 à 5 du titre IX, à l’exception 
des opérations non dénouées et transactions incomplètes visées au titre IX, chapitre 1, section I, 
conformément aux titres V et VI, plutôt que selon les dispositions du titre IX.  Cette disposition 
s'applique mutatis mutandis aux normes résultant du titre X. 
 

Les établissements qui bénéficient du régime prévu par l’article I.9 doivent toutefois 
supporter l’exigence relative au risque de règlement telle que définie au chapitre 1, 
section I du titre IX, cette exigence s’appliquant à l’ensemble des opérations et pas 
seulement à celles du portefeuille de négociation. 

 
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes : 
 
1° le portefeuille de négociation n'excède pas normalement 5 % de l'ensemble de leurs opérations ; 
 
2° le total des positions du portefeuille de négociation ne dépasse pas normalement 15 millions EUR ; 
 
3° le portefeuille de négociation n'excède à aucun moment 6 % de l'ensemble de leurs opérations et le 

total des positions du portefeuille de négociation n'excède à aucun moment 20 millions EUR. 
 

a.  Les positions du portefeuille de négociation évaluées conformément à  
 l’article I.7 sont rapportées au total du bilan et du hors bilan.  Les éléments de hors 
 bilan qui n'entraînent pas d'exigences en matière de risque de crédit ou de risque de 
 marché, comme par exemple les valeurs confiées en dépôt à découvert par la clientèle, 
 ne sont pas pris en compte dans la base de calcul. 

 
Les transactions résultant de l'exécution d'ordres pour compte de la clientèle, qui se 
traduisent par un achat et une vente simultanés d'un même instrument, n'affectent pas la 
position, longue ou courte, de l'instrument concerné. 

 
b.  Les deux limites visées aux 1° et 2°  ont un caractère cumulatif. Elles doivent être 

normalement respectées.  En d'autres termes, il est admis qu'elles puissent être 
légèrement dépassées pour une courte période.  Toutefois, les positions du portefeuille 
de négociation ne peuvent en aucun cas excéder 6 % du total du bilan et du hors bilan, 
et 20 millions EUR. 

 
Le non-respect d'une des deux limites normales visées  au 1° et 2°  au-delà d'une courte 
période, ou d'une des limites absolues visées au 3°, oblige l'établissement à appliquer à 
son portefeuille de négociation l'ensemble des règles fixées au titre IX, et à informer 
immédiatement la CBFA de la situation.  

 
Art. I.10 
 
 § 1. Pour calculer, aux fins de l'article I.9, la part que représente le portefeuille de négociation 
dans l'ensemble de leurs opérations, les établissements se référeront au total du bilan et du hors bilan, à 
l'exception des opérations hors bilan qui n'impliquent pas de risque de crédit ou de marché. 
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§ 2. Pour l'évaluation du volume des opérations de bilan et hors bilan :  

 
- les obligations et autres titres de créance sont pris en compte sur base de leur valeur de 

  marché ou de leur valeur nominale ; 

- les actions et autres valeurs assimilables sont prises en compte sur base de leur valeur de 
  marché ; et 

- les instruments dérivés sont pris en compte selon la valeur nominale ou la valeur de 
  marché des instruments sous-jacents. 

 
Les positions longues et courtes sont additionnées quel que soit leur signe. 
 
Art. I.11 
 
 Au cas où un établissement dépasserait, au-delà d'une courte période, l'une des limites ou les 
deux limites fixées à l'article I.9, alinéa 2, 1° et 2°, ou dépasserait l'une des limites ou les deux limites 
fixées à l'article I.9, alinéa 2, 3°, l'établissement en question doit se conformer aux exigences définies 
aux chapitres 2 à 5 du titre IX en ce qui concerne son portefeuille de négociation. 
 
Art. I.12 
 
 La CBFA peut, par voie de circulaire, expliciter les notions utilisées dans le présent règlement. 
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 TITRE II : DEFINITION DES FONDS PROPRES 
 

 
a. Les établissements ont la possiblité de recourir à deux définitions des fonds propres, en fonction 
 du type de risques que ces fonds propres sont appelés à couvrir : 

 
 soit l'ensemble des risques peut être rapporté aux fonds propres définis aux articles II.1 et 

II.2.  Ces fonds propres se composent de deux groupes d'éléments : les fonds propres 
sensu stricto et les éléments complémentaires des fonds propres ; 

 
  soit pour la couverture des exigences en matière : 

  

 de risque de taux d'intérêt résultant du portefeuille de négociation (titre IX,  
 chapitre 2),  

  de risque de position en actions résultant du portefeuille de négociation  
 (titre IX, chapitre 3), 

 de risque de position couverte par un dérivé de crédit et en OPC résultant du 
 portefeuille de négociation (titre IX, chapitre 4), 

 de prise ferme et garantie de bonne fin (titre IX, chapitre 5),  

 de risque de change (titre IX, chapitre 6),  

 de risque sur produits de base (titre IX, chapitre 7), 

 de modèles internes pour les risques de marché (titre IX, chapitre 8), 

 de dépassement des normes de limitation de la concentration des risques résultant 
du portefeuille de négociation (article III.5).  

 
Les fonds propres sensu stricto et les éléments complémentaires peuvent être augmentés des 
éléments visés à l'article II.3, dans les limites fixées par cet article. 

 
b. La définition des fonds propres est également différente pour les établissements selon qu’ils 

utilisent la méthode standardisée(cf. titre V) ou les  notations internes (cf. titre VI)  pour 
déterminer les exigences en fonds propres pour risque de crédit et de dillution des opérations 
hors portefeuille de négociation (cf. titre IV) et pour risque de règlement et de contrepartie  
(cf. titre IX, chapitre 1).  

 
 

c.  En ce qui concerne les fonds propres sur base consolidée, ceux-ci sont calculés sur base de la 
comptabilité tenue conformément aux normes comptables internationales IFRS. Sauf exception, 
les éléments, et leurs montants, à reprendre dans les fonds propres règlementaires sont par 
conséquent définis par rapport aux éléments de capitaux propres définis par ces normes. 
L’article II.5 précise comment il faut tenir compte des éléments spécifiques aux capitaux 
propres définis par les normes comptables internationales IFRS, notamment les réserves de 
réévaluation.  
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Art. II.1 
 
 § 1. Sont pris en considération comme éléments des fonds propres : 
 
1° Les fonds propres sensu stricto, se composant des éléments mentionnés sous a) et après déduction 

des postes mentionnés sous b) et addition des éléments mentionnés sous c). 
 

 a) Eléments à inclure : 

i)  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. 

 

a. Les normes utilisées par la CBFA pour apprécier si un instrument peut être inclus dans les 
fonds propres sensu stricto au titre du § 1, 1°, a), i) se fondent sur les critères définis par le 
CEBS dans le document "CEBS guidelines on instruments referred to in article 57(A) of the 
CRD" du 14 juin 2010.  

b. Pour les établissements sous forme de société anonyme, les actions ordinaires avec droit de 
vote sont normalement les seuls instruments inclus dans cette catégorie.  

c. Pour qu'un autre instrument soit éligible, il  doit répondre aux critères suivants : 
 l'instrument doit être représentatif du capital social de l'établissement et doit être repris 

en tant que capital dans les états comptables. Le détenteur doit pouvoir être considéré 
comme un actionnaire ou propriétaire de l'établissement.  

 Le capital doit être effectivement versé.  

  Si l'établissement octroie directement ou indirectement un financement à l'actionnaire 
pour souscrire à l'instrument de capital ou l'acquérir, le montant de capital 
correspondant n'est pas reconnu en fonds propres sensu stricto.  
 
 De façon plus générale, lorsque les remboursements en capital et paiement d'intérêts de  
financements accordés à un actionnaire dépendent  essentiellement des revenus que 
l'actionnaire pourrait percevoir des instruments en fonds propres qu'il détient dans 
l'établissement, ces financements sont assimilés aux financements ayant pour objet la 
souscription ou l'acquisition d'un instrument de capital tels que visés à l'alinéa 
précédant. En conséquence, ils sont également à déduire intégralement des fonds 
propres sensu stricto.  

En ce qui concerne les financements existants au 31 décembre 2010 et qui n'auraient 
pas été encore déduits, ils font l'objet de la mesure transitoire suivante.  

Les financements existants au 31 décembre 2010 devront être déduits à partir du 
1er janvier 2014 à concurrence de 20 % par an sur base cumulative afin d'avoir une 
déduction totale au 1er janvier 2018. Toutefois, les crédits venant à échéance  qui sont 
renouvelés ou prolongés seront déduits à la date d'échéance contractuelle initiale. Dans 
l'attente de la déduction totale de ces financements, la partie non déduite sera prise en 
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considération dans le cadre de l'appréciation de l'adéquation des fonds propres de 
l'établissement en application des dispositions du  titre XII (pilier 2).  

 L'instrument doit être émis directement par l'établissement. 

 L'instrument doit être perpetuel, sans possibilité de remboursement en espèce, tant à 
l'initiative de l'émetteur qu'à celle du souscripteur, et ne doit pas comporter d'indication 
que l'établissement émetteur va le racheter. Cela ne porte pas préjudice à la possibilité 
de remboursement de l'instrument  dans la mesure où celle-ci est prévue par le droit des 
société (comme par exemple pour les sociétés coopératives) et pour autant que 
l'établissement puisse refuser ce remboursement si cela est trop préjudiciable compte 
tenu de sa situation financière ou lorsque le remboursement impliquerait que 
l'établissement ne respecte plus les exigences du présent règlement.  

 Tout remboursement ou rachat (ou plan de remboursement ou rachat) doit être soumis à 
l'avis de la CBFA qui peut s'y opposer compte tenu de l'impact sur la situation 
financière. Le montant correspondant doit être déduit des fonds propres sens stricto dès 
que l'établissement décide de rembourser ou racheter l'instrument, et dévoile 
publiquement son intention.  

 Le dividende est totalement discretionnaire quant à son montant et à sa périodicité. Il 
n'y a pas d'indication contractuelle quant au montant qui sera versé périodiquement. 
Pour les sociétés coopératives, l'existence d'un montant maximum de dividende payable 
annuellement (cap), notamment dans les statuts, n'est pas considéré comme une entrave 
au principe évoqué ci-avant dans la mesure où cette indication vise effectivement à 
limiter la distribution des résultats et n'est, en pratique, pas un montant minimal qui est 
versé chaque année à l''actionnaire.   

 L'instrument doit supporter les pertes immédiatement quant elles se présentent et 
proportionnellement à la part détenue dans le capital et les réserves. Pour les sociétés 
coopératives, le fait que la part de coopérateur subit des pertes après épuisement des 
réserves n'est pas contradictoire avec ce principe dans la mesure où les coopérateurs 
ont un accès limité aux réserves en vertu des dispositions légales ou des statuts. 

 En cas de liquidation, l'instrument est le plus subordonné. Il ne donne droit qu'à une 
part proportionnelle entre les détenteurs du capital, qui doivent être traités pari passu 
entre eux, sur l'actif net résiduel après remboursement de toutes les dettes. Pour les 
coopératives, le fait que le coopérateur peut recevoir, en cas de liquidation, un montant 
maximal équivalent à la valeur nominale de la part n'est pas contradictoire avec ce 
principe dans la mesure où cela limite l'accès à l'actif net résiduel en cas de liquidation.  

  

    ii) Les réserves et le bénéfice reporté ; 
   iii) Le fonds pour risques bancaires généraux ; 

iv) Le bénéfice intérimaire de l’exercice peut être inclus dans les fonds propres sensu stricto  
dans la mesure où il a été vérifié par le ou les commissaires-réviseurs agréés de 
l’établissement et qu’il est net de toutes charges et dividendes prévisibles.  
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Le résultat positif du dernier exercice  clôturé, dans l’attente de son affectation, diminué de la 
distribution attendue de dividendes peut être également inclus, dans les mêmes conditions, 
dans les fonds propres sensu stricto.  

 
 b) Postes à déduire : 

  i) La perte de l'exercice et la perte reportée ; 
 
    ii) Les frais d'établissement ; 
 
   iii) Les immobilisations incorporelles, y compris les goodwills ; 
  

Lorsqu’un établissement s’est engagé à prendre une participation à un prix déterminé, 
il doit tenir compte de l’impact qu’aura cette nouvelle participation sur sa situation en 
fonds propres sur base consolidée et disposer des fonds propres nécessaires en la 
matière.  Par exemple, s’il est prévu que cet engagement entraîne, lors de sa réalisation, 
la comptabilisation d’un « goodwill », il y a lieu d’en tenir compte dans l’appréciation 
de la situation en fonds propres consolidée de l’établissement.  

 
   iv) Les actions propres de l'établissement ; 
 

Les actions propres détenues dans le cadre du portefeuille de négociation sont prises en 
compte pour la déduction visée au point iv.  

 
   v) Les pertes et charges possibles et prévisibles pour lesquelles, de l'avis de la CBFA, les 

réductions de valeur nécessaires n'ont pas été actées ou les provisions nécessaires constituées ; 
 

Les fonds propres ne sont pris en considération que dans la mesure où ils correspondent 
à un actif net.  C'est pour cette raison que les fonds propres sensu stricto sont calculés 
après déduction des postes suivants : la perte de l'exercice et la perte reportée, les frais 
d'établissement, les immobilisations incorporelles, les actions propres ainsi que les 
pertes et charges possibles et prévisibles pour lesquelles, de l'avis de la CBFA, les 
réductions de valeur nécessaires n'ont pas été actées ou les provisions nécessaires 
constituées. Dans la mesure où elles ne sont pas reprises en comptabilité, les latences 
fiscales passives réduisant la valeur de l’actif net doivent également être prises en 
compte pour la détermination des fonds propres utiles. 

vi) Dans le cas d’un établissement initiateur d’une titrisation, les gains nets qui découlent de la 
capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et constituent le rehaussement de crédit de 
positions de titrisation ;  

vii) Les ajustements de valeurs visés à l’article I.7, § 10 ; 

  viii) Pour les établissements qui calculent les montants de leurs exigences en fonds propres pour       
risques de crédit conformément aux dispositions du titre VI, 50 % des montants négatifs 
résultant du calcul visé à l’article VI.47 et des montants de pertes anticipées sur actions 
définies à l’article VI.44 du règlement ; 
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Par référence aux dispositions du titre VI, il est rappelé que l’excédent de provisions ou 
réductions de valeur par rapport à la perte anticipée est calculée séparément pour les 
expositions portant sur des actions et pour les autres expositions, (essentiellement les 
crédits). Dès lors, les réductions de valeurs et provisions sur crédits ne sont pas prises 
en compte pour compenser la perte anticipée calculée sur les actions.  

 
ix)  50 % des éléments mentionnés au § 5. 
 

c)  Les fonds versés à l’établissement au moyen de titres à durée indéterminée et d’autres 
instruments de financement qui remplissent les conditions pour une inclusion dans les fonds 
propres sensu stricto telles que définies au § 2. 

  
Ces instruments sont pris en compte :  
 

i. à concurrence maximum de 15 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), 
déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), 
viii) et ix) pour les instruments présentant une incitation modérée, telle que déterminée 
par la CBFA, encourageant l’établissement à rembourser ; 

ii. à concurrence de 35 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction 
faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) 
pour les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée par 
la CBFA, encourageant l’établissement à rembourser. Pour la vérification du respect de 
la limite de 35 %, les instruments visés au point i ci-dessus sont pris en considération ; 

iii. à concurrence de 50 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction 
faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) 
lorsque les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée 
par la CBFA, encourageant l’établissement à rembourser, doivent être convertis dans des 
situations d’urgence, et peuvent l’être à l’initiative de l’autorité compétente, à tout 
moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l’émetteur, en 
éléments visés à l’article II.1, § 1, al. 1, a), i), dans une fourchette prédéterminée. Pour la 
vérification du respect de la limite de 50 %, les instruments visés au i) et ii) ci-dessus 
sont pris en considération. 
 

En cas de dépassement d'une limite visée au point i à iii. ci-dessus, le surplus est pris en compte 
au titre d'éléments complémentaires des fonds propres comme des fonds recueillis au moyen de 
titres à durée indéterminées visés au § 1°, 2°, al. 2, c) et sont pris en compte pour le calcul du 
respect de la limite applicable à ces instruments en vertu du § 1, 2°, al. 2. 
 
a. Les normes utilisées par la CBFA pour apprécier si un instrument peut être inclus dans 

les fonds propres sensu stricto au titre du § 1, 1°, c) se fondent sur les critères définis 
par le CEBS dans le document "CEBS guidelines on hybrid capital instruments" du 10 
décembre 2009.  
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b.  Pour être inclus dans les fonds propres sensu stricto, les instruments en question 
 doivent présenter les caractéristiques suivantes :  

 Le capital doit être versé ; 

 les conditions visées au § 2 sont remplies ; 

 Aucune garantie n’est concédée par l’établissement émetteur ou une entreprise liée qui  
améliorerait la position de l’investisseur dans ce type d’instrument au détriment des 
autres créditeurs de l’établissement ; 

 Les caractéristiques de l’instrument doivent être facilement compréhensibles et rendues 
publiques. 

c.  Les fonds récoltés doivent être, immédiatement et sans limitation, mis à disposition de 
l’établissement émetteur et pouvoir couvrir les pertes de l’établissement. Si les fonds  
sont récoltés au travers d'un véhicule de financement (SPV), les fonds récoltés doivent 
rendus disponibles immédiatement au moyen d'un instrument d'une subordination 
équivalente mais qui peut présenter un caractère cumulatif en ce qui concerne la 
rémunération. En cas de suspension du paiement sur l'instrument, les intérêts versés au 
SPV sur le prêt subordonné intra-groupe doivent être reversés sans délai à 
l'établissement.  

 En cas de survenance d'un évenement justifiant l'utilisation d'un mécanisme 
d'absorption de pertes, l'instrument émis par le SPV doit être soit convertis en actions 
ordinaires de l'établissement ou faire l'objet d'une réduction d'encours conformément à 
ce qui est prévu au commentaire du § 2.  

 Le SPV devrait limiter son activité à l'émission d'instruments hybrides en capital afin de 
réduire le risque juridique A cette même fin, l'établissement doit limiter le risque cross 
border et légal en choisissant des juridictions pour lequel elle maitrise suffisamment le 
ce type de risque.. 

 L'investisseur ne devrait pas pouvoir enclencher une procedure d'insolvabilité du SPV.  
En cas d'insolvabilité du SPV, l'investisseur doit se trouver dans une situation identique 
à celle qu'il aurait s'il avait investit directement dans l'établissement.  

d. Outre les conditions visées ci-dessus et au § 2, pour être inclus au-delà de la limite de 
35 % visée au point ii., les instruments doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

 le principal ne peut pas être remboursé en espèce mais uniquement en actions 
ordinaires ou autres instruments visés à l'article II.1, § 1, al.1, a), i) via un 
mécanisme de conversion ; 

 la conversion est obligatoire dans les cas mentionnés au commentaire du § 2 
justifiant l'utilisation d'un mécanisme d'absorption des pertes. La CBFA peut 
exiger la conversion à tout moment, dans le cadre de mesures prises en 
application de l’article 57, § 1er de la loi du 22 mars 1993 pour les 
établissements de crédit, lorsqu’elle estime que cela s’indique dans un souci de 
sauvegarde de la situation financière de l’établissement ; 

 le ratio de conversion doit limiter le nombre d'actions à livrer de telle sorte que, 
en substance, l'investisseur participe aux pertes pari passu avec les actionnaires 
dès l'émission de l'instrument. Ce ratio de conversion peut être adapté pour des 
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raisons techniques, notamment pour tenir compte d'opérations exceptionnelles 
(fusion/acquisitions, échange d'action, reorganistion du groupe,...).  

  

e.  Les instruments hybrides ne peuvent être pris en considération que jusqu’à concurrence 
de leur montant net, c’est-à-dire après déduction des charges fiscales potentielles ou 
des latences fiscales qui viendraient en diminution du montant effectivement mis à 
disposition de l’établissement.  

 
 
2°   Les éléments complémentaires des fonds propres se composent des éléments mentionnés sous a) à 

e), déduction faite des éléments définis en f) et g).  
 

Sans préjudice du point d), le total des éléments visés par les points a) à e) sont repris à concurrence 
de 100 % au plus des fonds propres sensu stricto définis au 1° abstraction faite de la déduction 
prévue au § 1, 1°, b), viii) et ix) : 

 
Pour vérifier le respect de la limite de 100 % applicable aux éléments complémentaires 
des fonds propres, il ne faut pas tenir compte du fait que 50 % des éléments définis au  
§ 5, entre autres les participations et créances subordonnées sur des entreprises liées, 
ainsi que l'excédent de pertes anticipées par rapport aux provisions pour les 
établissements utilisant la méthode notation interne pour risque de crédit, sont déduits 
des fonds propres sensu stricto.  

 
 a)  Les plus-values de réévaluation ; 
 
 b) Le fonds interne de sécurité ; 
 
 c)  Les fonds versés recueillis au moyen de titres à durée indéterminée et d'autres instruments de 

financement et remplissant les conditions prévues au § 3 ; ainsi que les fonds versés mentionnés 
au § 1, c) pour la partie qui est exclue des fonds propres sensu stricto en raison de la saturation 
des limites applicables à ces éléments ; 

 
d) Les dettes subordonnées ainsi que les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe qui 

remplissent les conditions prévues au § 4, leur montant étant toutefois limité à 50 % au plus des 
fonds propres sensu stricto définis au 1° ci-dessus abstraction faite de la déduction prévue  
au § 1, 1°, b), viii) et ix) ; 

 
Pour vérifier le respect de la limite de 50 % applicable aux éléments visés par le 
 point d), il ne faut pas tenir compte du fait que les éléments définis au § 5, en autres  les 
participations et créances subordonnées sur des entreprises liées, ainsi que l'excédent 
de pertes anticipées par rapport aux provisions pour les établissements utilisant la 
méthode notation interne pour risque de crédit, sont déduits des fonds propres sensu 
stricto.  

 
 Le montant pour lequel les éléments visés ici sont pris en considération, est progressivement 

réduit au cours des cinq dernières années précédant la date de remboursement, afin que ce 
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montant ne soit pas supérieur, à la fin de la cinquième, quatrième, troisième, deuxième et 
dernière année précédant la date de remboursement, à respectivement 80 %, 60 %, 40 %, 20 % 
et 0 % du montant du prêt. 

 
e) Pour les établissements qui calculent les montants de leurs risques pondérés conformément aux 

dispositions du titre VI, les montants positifs résultant du calcul visé à l’article VI.47 peuvent, 
jusqu’à concurrence de 0,6 % des montants desdits risques pondérés, être reconnus comme 
autres éléments des fonds propres complémentaires. À cet effet, les montants des risques 
pondérés n’incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation affectées d’une 
pondération de risque de 1250 % conformément au chapitre 4 du titre VII. Pour ces 
établissements, le fonds interne de sécurité visé au point b) ci-dessus est inclus dans les fonds 
propres complémentaires sur base de la présente disposition.  

 
Les établissements utilisant également la méthode standard visée au titre V pour 
calculer l’exigence en fonds propres pour risque crédit sur une partie de leur exposition 
déterminent quel part de leur fonds interne de sécurité couvre les expositions de crédit 
soumises à l’approche standard ou à l’approche Notation Interne conformément à ce 
qui est prévu dans le commentaire de l’article VI.47. La partie couvrant les expositions 
traitées sur base de l’approche standardisée visée au titre V peut toujours être incluse 
dans les fonds propres complémentaires conformément à l’article II.1, § 1, 2°, b). 

 

f) Pour les établissements qui calculent les montants de leurs exigences en fonds propres pour 
risques de crédit conformément aux dispositions du titre VI, 50 % des montants négatifs 
résultant du calcul visé à l’article VI.47 et des montants de pertes anticipées sur actions définies 
à  l’article  VI.44  du  règlement.  Cet  élément  est  à  déduire  des  fonds  propres  complémentaires.  
Lorsque ces montants sont supérieurs à la somme des éléments mentionnés de a) à e), la 
différence est déduite entièrement des fonds propres sensu stricto. 

 
g)  50 % des éléments mentionnés au § 5 sont à déduire des fonds propres complémentaires. 

Lorsque ce montant est supérieur à la somme des éléments mentionnés de a) à e), déduction 
faite du montant visé en f), la différence est déduite entièrement des fonds propres sensu stricto.  

 
Cette disposition est liée à celle du § 1, 1°, b), ix) qui prévoit de déduire à 50 % les 
éléments définis au § 5, entre autres les participations dans des entreprises liées, des 
fonds propres sensu stricto pour le calcul du ratio de solvabilité. Les 50 % restant sont 
déduits des fonds propres complémentaires à concurrence de la valeur de ces derniers. 
Si les fonds propres complémentaires, avant la déduction susvisées, sont insuffisants 
pour couvrir les 50 % des éléments mentionnés au § 5, le solde est déduit des fonds 
propres sensu stricto.  

 
Les  éléments  énumérés  au  2°  a)  et  b)  du  présent  paragraphe  doivent  pouvoir  être  utilisés  
immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci 
se  présentent.   En  outre,  ces  éléments,  ainsi  que  ceux  visés  au  1°c)  et  au  2°  c)  et  d),  ainsi  qu’à  
l’article II.3, § 1, al. 3, 3° ne sont pris en considération qu'après déduction des latences fiscales, dans la 
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mesure où celles-ci réduisent le montant à concurrence duquel les éléments peuvent être affectés à la 
couverture de risques ou de pertes. 

 
 Il faut tenir compte de l’impact fiscal éventuel qui résulterait de l’utilisation d’un 

instrument de fonds propres pour apurer des pertes. Ainsi, lorsque la couverture des 
pertes est assurée au moyen de l’amortissement d’un instrument de dettes via le compte 
de résultat, le produit qui en découle peut faire l’objet d’une taxation ce qui réduit le 
montant à concurrence duquel la perte est effectivement couverte. Dans ce cas, le 
montant de l’instrument pris en compte dans les fonds propres correspond au montant 
mis à disposition de l’établissement déduction faite de l’impact fiscal éventuel en cas 
d’amortissement du capital.   
 

 § 2. Les instruments visés au § 1, alinéa 1er, 1°, c), sont conformes aux exigences énoncées aux 
points a) à d) ci-dessous :  

a) Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d’au moins trente ans. 
Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l’émetteur, mais 
ne  peuvent  pas  être  remboursés  dans  un  délai  inférieur  à  cinq  ans  à  compter  de  la  date  
d’émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une 
incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l’établissement à 
rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d’émission. Les 
dispositions régissant les instruments à échéance déterminée n’autorisent pas d’incitation au 
remboursement à une date autre que la date d’échéance. 

a. Les incitants au remboursement sont définis comme les éléments contractuels qui donne 
une indication que l'émetteur à l'intention de rembourser l'instrument à la date de rachat 
optionnel. Sont notamment visés les augmentations (step up) ou modifications de 
rémunération si le call n'est pas exercé ou les clauses dites de principal stock settlement 
qui oblige l'émetteur à rembourser l'instrument en actions ordinaires à la date de call s'il 
décide de ne pas rembourser en espèce.  

b. Un incitant sous forme d'augmentation de remunération (step-up) à la date de rachat est 
considéré comme modéré si elle n’excède pas :  

- soit 100 points de base, moins le spread entre l’index de base initial et l’index de base 
utilisé pour la détermination du step up ; 

- soit 50 % du crédit spread initial, moins le spread entre l’index de base initial et l’index 
de base utilisé pour la fixation du step up. 

c. Un incitant au remboursement sous forme de principal stock settlement est considéré 
comme modéré s'il prévoit que le nombre d'actions à livrer ne puisse pas dépasser  150 
% du montant d'actions qui auraient dû être émis à la date d'émission de l'emprunt pour 
obtenir un montant équivalent au principal de l'instrument hybride concerné compte tenu 
de la valeur des actions ordinaires à la date d'émission.  

d. La CBFA peut qualifier d'autres mécanismes comme constituant un incitant au 
remboursement au cas par cas.  
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e.  L'incitant au remboursement est apprécié à la date d'émission de l'instrument et pas à la 
date de remboursement optionel. Cette décision n'est pas revue si l'instrument n'est pas 
remboursé à cette date. 

f.  Un instrument qui présente un incitant au remboursement ne respectant pas les limites 
visées ci-avant est considéré comme ayant une date de remboursement fixe 
correspondant à la date de remboursement optionel lors de laquelle l'incitant prend effet. 
Les instruments concernés sont traités dans les fonds propres en tenant compte de cette 
maturité. 

Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou 
remboursés qu’avec l’accord préalable de la CBFA. Celle-ci peut accorder l’autorisation à 
condition que la demande soit faite à l’initiative de l’établissement et que ni les conditions 
financières ni la solvabilité de l’établissement n’en soient indûment affectées. La CBFA peut 
imposer aux établissements de remplacer l’instrument par des éléments de qualité identique ou 
supérieure visés au § 1, al. 1, 1°, a), ou § 1, al. 1, 1°, c). 

a. Les fonds ne peuvent être remboursés à l’initiative du créancier.  Ils ne peuvent être 
remboursés qu’à l’initiative du débiteur, qu’après un délai de cinq ans minimum et avec 
l’accord préalable de la CBFA, sous condition que l’instrument soit remplacé par un 
autre élément de fonds propres présentant une qualité similaire ou supérieure en termes 
de protection des débiteurs de l’établissement, à moins que la CBFA n’estime que 
l’établissement dispose de suffisamment de fonds propres pour couvrir ses risques actuels 
et futurs ; 

b. L'émetteur transmet une demande de remboursement motivée à la CBFA. Il doit pouvoir 
démontrer qu'après remboursement, il dispose de suffisamment de fonds propres pour 
couvrir ses risques de manière adéquate par référence à ce qui est prévu au titre XII du 
présent règlement. Le dossier contient une information sur les motivations du 
remboursement, l'impact sur sa solvabilité à court et long terme tenant compte de 
l'évolution prévue des activités et risques. Il peut à cet égard faire référence à son dossier 
ICAAP transmis à la CBFA en application de la circulaire PPB 2007-CPB-CPA du 
18 décembre 2007.  L'impact sur sa position de liquidté est également abordé.  

La CBFA examinera les demandes éventuelles d'autorisation visant à obtenir un 
remboursement (anticipé) d'instruments à la lumière de l'impact de ce remboursement sur 
la situation en fonds propres et les obligations en matière de coefficients de solvabilité et 
de limitation de la concentration des risques - actuelles et futures - du demandeur. 

c. Le rachat d'un instrument sur le marché est traité comme un remboursement anticipé. 
L'autorisation préalable de la CBFA est requise pour tout rachat ou plan de rachat. Un 
rachat, comme un remboursement anticipé n'est généralement pas autorisé avant cinq 
ans, sauf dans des situations exceptionnelles de crise pour l'établissement lorsque cela se 
justifie par une restructuration de la qualité de ses fonds propres. 
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b) La CBFA peut exiger la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée 
si l’établissement ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l’article III.1, ou 
XV.1., ou aux normes de concentration prévue à l'article III.4 et à d’autres moments en raison 
de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement. 

c) La CBFA peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d’instruments à échéance 
déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de 
l’émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments. 

d) Les dispositions régissant l’instrument autorisent l’établissement à annuler, au besoin, le 
paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative. 

Toutefois, l’établissement doit annuler ces paiements s’il ne satisfait pas aux exigences de fonds 
propres prévues à l’article III.1 ou XV.1. 

La CBFA peut exiger l’annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la 
solvabilité de l’établissement. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de 
l’établissement de remplacer le paiement de l’intérêt ou du dividende par un paiement sous la 
forme  d’un  instrument  visé  au  §  1,  al.  1,  1°,  a),  à  condition  que  ce  mécanisme  permette  à  
l’établissement de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l’objet de 
conditions particulières établies par la CBFA. 

 

a. La rémunération périodique peut être suspendue et est non cumulative. L’établissement doit 
avoir la possibilité d'annuler ou de réduire le montant de la rémunération et en décider les 
dates de paiement lorsque cela se justifie sur base de la situation financière de l'émetteur ou 
lorsqu'il ne répond plus aux dispositions du présent règlement.  

b. Il est toutefois possible de limiter contractuellement ce droit de suspendre ou supprimer le 
paiement des rémunérations en liant l’exercice de ce droit au fait que l’établissement a 
versé un dividende sur actions ordinaires, ou un instrument équivalent pendant une période 
déterminée avant, ou après, la date contractuelle de paiement des rémunérations de 
l’instrument hybride.  L'annulation reste toutefois obligatoire dans certaines circonstances 
décrites au point d. 

 Les clauses dites de "dividend stopper", qui obligent la suspension du paiement de dividende 
sur actions ordinaires en cas de suspension du paiement sur l'instruments hybrides sont 
acceptables pour autant que cela ne porte que sur le paiement de dividende subséquent. Si 
l'assemblée générale décide toutefois, en l'absence d'objection de la CBFA, de verser un 
dividende sur actions ordinaires alors que le paiement des coupons sur un instrument 
hybrides a été suspendu, les clauses contractuelles peuvent prévoir le paiement rétroactif du 
coupon concerné.  

 Les clauses dites de "dividend pusher", qui obligent le paiement de la rémunération sur 
l'instrument si l'établissement à verser un dividende sur actions, ou un instrument 
équivalent, durant une période déterminée avant la date contractuelle de paiement sur 
l'instrument hybride, ne peuvent pas être structurée de telle sorte que l'établissement ne 
puisse en pratique suspendre le paiement lorsque cela s'avère nécessaire en raison de sa 
situation financière. La période déterminée visée ci-dessus doit être limitée (maximum 3 
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mois) et il doit y avoir une uniformisation des dates de paiement pour l'ensemble des 
instruments hybrides émis par l'établissement pour lesquels ce type de clause est prévu.   

c. La possibilité, dit mécanisme ACSM, d'introduire une clause obligeant le paiement du 
coupon en actions ordinaires lorsque le paiement en espèce est annulé est acceptable dans 
la mesure où le résultat de ce mécanisme est identique à l'annulation du coupon d'un point 
de vue de la solvabilité de l'établissement. Pour satisfaire à cet objectif, seul un échange du 
coupon contre des actions ordinaires est acceptable. L'émetteur ne doit pas être tenu de 
vendre les actions sur le marché et trouver des investisseurs externes pour acquérir les 
actions à émettre.  

 L'échange du coupon impayé en actions ordinaires doit se réaliser sans délai. L'émetteur 
doit disposer d'un capital autorisé suffisant à tout moment. Si l'émetteur ne dispose pas d'un 
capital autorisé suffisant au moment de l'échange, un report de la livraison des actions doit 
être prévu jusqu'à décision d'une assemblée générale extraordinaire d'augmenter le capital. 
Cette assemblée doit être convoquée sans délai. Si, suite à cette assemblée générale, il n'est 
pas possible d'émettre des actions en nombre suffisant pour couvrir le paiement du coupon, 
celui-ci doit être annulé sur base non cumulative.  

 le mécanisme d'ACSM doit être suspendu si un des mécanismes d'absorption des pertes 
décrit au commentaire du point d) a été actionné. .    

d. La rémunération ne peut être versée en espèce que dans la mesure où l’établissement 
dispose de suffisamment de réserve disponible. Une telle suspension doit être prévue dans le 
cas où, par application des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 
l'établissement ne peut distribuer de dividendes ainsi que dans le cas où le paiement de cette 
rémunération périodique rendrait l'actif net de l'établissement inférieur au montant du 
capital libéré augmenté des réserves légales ainsi que des réserves que les statuts ne 
permettent pas de distribuer, ou dans le cas où l’établissement ne respecte plus les 
exigences du présent règlement.  

 
e.  Lorsque la rémunération est prédéterminée, elle ne peut faire l’objet de révision en fonction 

de l’évolution de la qualité de crédit de l’établissement émetteur.  

 

e) Les dispositions régissant l’instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non 
versés ou du dividende à absorber des pertes, tout en permettant à l'établissement de poursuivre 
ses activités, et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l’établissement de crédit au 
moyen de mécanismes appropriés. 

a. Les fonds et les rémunérations périodiques encore dues peuvent être affectés à l’apurement 
des pertes, afin de permettre à  l’établissement de poursuivre ses activités.  

L'objectif a atteindre est de permettre à l'établissement de poursuivre son activité en 
soutenant sa solvabilité. Lorsqu'un établissement encoure des pertes substantielles, même si 
cela n'implique pas qu'il ne respecte plus les exigences minimales du présent règlement, il 
peut devoir faire l'objet d'une recapitalisation rapide afin de maintenir son activité, et 
notamment la confiance de ses contreparties.  
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Le simple fait qu'il est possible d'annuler la rémunération des instruments hybrides n'est en 
général pas suffisant et il faut pouvoir, le cas échéant, utiliser le principal pour recapitaliser 
l'établissement défaillant. L'utilisation du principal de l'instrument hybride doit avoir pour 
effet d'augmenter le capital et/ou les réserves de l'établissement en mettant l'investisseur en 
instrument hybride dans une situation similaire à celui d'un actionnaire existant. Cela 
suppose que le détenteur de l'instrument hybride accepte d'abandonner de manière 
définitive ou temporaire les privilèges liés à l'instrument hybrides (coupon fixe, dividend 
pusher ou stopper, ACSM,...) qui l'apparente à un instrument de dette. La suppression de 
ces privilèges devrait par ailleurs favoriser une recapitalisation de l'établissement, dans la 
mesure où les nouveaux investisseurs auront un accès plus important aux profits futurs de 
l'établissement concerné. 

Ce mécanisme d'absorption de pertes ne doit pas se déclencher dès que l'établissement 
présente un perte, les actionnaires existants devant supporter les premières pertes, mais 
lorsque les pertes sont telles que l'établissement doit être recapitaliser et qu'il n'est pas 
possible de procéder à cette recapitalisation dans un délai raisonnable.  

b. Les clauses contractuelles définissent les modalités selon lesquelles le capital de 
l'instrument couvre les pertes. les modalités sont notamment :  

 l'instrument n'est pas pris en considération pour déterminer si l'établissement est 
insolvable ou, en d'autre termes, n'est pas considéré comme une dette pour le calcul 
de l'actif net de l'établissement. les fonds acquièrent un statut d’élément de capital 
au lieu de dette de manière à éviter une procédure de liquidation.  

 Afin d’éviter ce type de procédure, il est également attendu que les dispositions 
contractuelles limitent strictement les possibilités de recours de l’investisseur vis-à-
vis de l’établissement débiteur ou émetteur.   

 L'instrument prévoit un mécanisme adéquat d'absorption de pertes soit via 
conversion en actions ordinaires, soit via réduction de l'encours. Ce mécanisme est 
utilisé lorsque cela est justifié par la situation financière de l'établissement et, à tout 
le moins, dans les circonstances décrites ci-dessous. Avant d'utiliser ce mécanisme, 
l'établissement, en concertation avec la CBFA, peut envisager d'autres mesures, 
telle par exemple une augmentation de capital ou une vente d'actifs, pour restaurer 
sa solvabilité. Le mécanisme est actionné si ces mesures sont insuffisantes pour 
restaurer rapidement la solvabilité, et crédibilité, de l'établissement.  

 Trigger de conversion ou de réduction d'encours :  

 la conversion et/ou la réduction d'encours ont lieu lorsque : 

- les fonds propres sur base sociale ou consolidée de l’établissement deviennent 
inférieurs au prescrit  del’article III.1, § 1er, 3° du règlement sur les fonds 
propres, tel qu’il découle de la réglementation internationale en vigueur en 
matière de solvabilité ; 

- le montant des fonds propres sensu stricto sur base sociale ou consolidée, 
exclusion fait des instruments visés à l'article II.1, § 2 devient inférieur à 5/8 des 
exigences visées à l’article III.1, § 1er, 3° ; 
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- l’actif net de l’établissement devient inférieur au seuil fixé à  
l’article 633 du Code des Sociétés ; 

- les fonds propres de l’établissement deviennent inférieurs au minimum légal, en 
l’occurrence par l’article 23 de la loi du 22 mars 1993 et l’article 66 de la loi du 6 
avril 1995; 

- les conditions d’émission doivent prévoir également la possibilité pour la CBFA 
d’exiger, dans le cadre de mesures prises en application de  
l’article 57, § 1er de la loi du 22 mars 1993 pour les établissements de crédit, la 
mise en oeuvre du mécanisme de couverture des pertes lorsqu’elle estime que cela 
s’indique dans un souci de sauvegarde de la situation financière de 
l’établissement ; 

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

 Mécanisme de conversion :  

L'établissement devrait disposer du capital autorisé nécessaire pour procéder à 
l'émission d'un nombre suffisant d'actions. Si l'émetteur ne dispose pas du capital 
autorisé, un report du paiement en actions doit être prévu jusqu'à décision d'une 
assemblée générale extraordinaire à convoquer sans délai. Si, suite à cette 
assemblée générale, il n'est pas possible d'émettre des actions en nombre suffisant 
pour assurer le mécanisme de conversion tel que prévu dans le contrat, un 
mécanisme de réduction d'encours doit être mis en action.  

La non livraison des actions ne peut pas être considéré comme un défaut de 
l'établissement. Les modalités de conversion de l’instrument novateur en capital 
doivent être définies de telle sorte à éviter une dilution excessive du capital. 

 Réduction d'encours :  

 La réduction peut être définitive ou temporaire.  

 Si elle est temporaire et qu'il est prévu un mécanisme de reconstitution du capital, ce 
mécanisme ne peut entrer en application que si l'établissement redevient 
structurellement profitable. La partie des profits affecté à la reconstitution du 
principal de l'instrument est déterminé de telle sorte que le détenteur de l'instrument 
soit traité substantiellement pari passu avec les actionnaires. Cette partie devrait  
donc être déterminée en fonction de la proportion entre le capital et réserves détenu 
par l'actionnaire et le montant de réduction du principal de l'instrument. Le 
paiement en espèce des coupons devrait être suspendu pendant la période de 
reconstitution du capital dans la mesure où une partie des résultats est déjà 
consacrée à la reconstitution du principal sur base pari passu avec l'actionnaire. 

 Pendant la période de reconstitution, les clauses contractuelles limitant le paiement 
de dividende sur actions ordinaires, tel dividend pusher ou stopper, devraient être 
suspendues afin d'assurer que l'instrument participe aux pertes pari passu avec les 
actions ordinaires.  
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D'autres mécanismes et triggers peuvent être utilisés, sous réserve d'accord 
préalable de la CBFA. La CBFA peut assouplir ses exigences lorsque cela se justifie 
en cas de situation d'urgence. 

  

f) En cas de faillite ou de liquidation de l’établissement de crédit, les instruments occupent un 
rang inférieur à celui des éléments visés au §§ 3 et 4 ci-après. 

 
 § 3. Les  titres  et  instruments  de  financement  mentionnés  au  §  1er,  1er alinéa, 2°, c), doivent 
remplir les conditions suivantes dont le respect fait l'objet d'un contrôle préalable par la CBFA : 
 

a) Ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du créancier ou sans l'accord préalable de la 
 CBFA ; 

 
b) Les fonds sont accordés sur une base subordonnée ; cela signifie que dans des situations de 

concours de tous les créanciers sur l'ensemble du patrimoine du débiteur ou de l'émetteur, 
notamment en cas de faillite, demande de concordat judiciaire ou liquidation volontaire ou 
forcée de ces derniers, le créancier subordonné renonce irrévocablement à son droit d'égalité de 
traitement par rapport aux autres créanciers chirographaires ; en d'autres termes, le créancier 
subordonné accepte que le débiteur ou l'émetteur, dans ces mêmes situations de concours, soit 
uniquement tenu de payer après que tous les autres créanciers ont été payés ou que les sommes 
nécessaires à cet effet ont été données en consignation ; 

 
c) La subordination s'applique également à la rémunération périodiquement due ; 

 
d) Le débiteur ou l'émetteur a le droit de différer le paiement de la rémunération périodiquement 
 due ; 

 
e) Les fonds et la rémunération périodique encore due peuvent être affectés à l'apurement de 
 pertes, tout en permettant au débiteur ou à l'émetteur de poursuivre ses activités. 

 
 § 4. Les dettes subordonnées et les actions préférentielles cumulatives mentionnées au § 1er, 
1er alinéa, 2°, d), doivent remplir les conditions suivantes dont le respect fait l'objet d'un contrôle 
préalable par la CBFA : 
 

a) Elles ne peuvent être remboursées anticipativement qu'à l'initiative du débiteur et avec l'accord 
préalable de la CBFA ; 

 
b) Leur durée initiale s'élève à au moins 5 ans ; si la durée est indéterminée, le délai de préavis 
 s'élève à au moins 5 ans ; 

 
c) Les fonds sont accordés sur une base subordonnée, telle que définie au § 2, b), supra ; 

 
d) Le contrat ne peut pas comporter de clauses prévoyant que, dans des circonstances déterminées 

autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être remboursée avant l'échéance 
convenue. 
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a. Les éléments complémentaires visés à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) et d), sont 

soumis aux conditions fixées par l'article II.1, § 3 et § 4, dont le respect fera l'objet d'un 
contrôle préalable par la CBFA. 

 
b.  Les "actions préférentielles" assorties d'un engagement ferme, dans le chef de 

l'émetteur, de payer une rémunération périodique, ne sont prises en considération qu'au 
titre d'éléments complémentaires des fonds propres, même si elles comportent des 
clauses permettant de reporter le paiement de la rémunération à un exercice suivant (les 
"actions préférentielles cumulatives").  Les actions préférentielles qui ne sont assorties 
ni d'un engagement ferme de payer une rémunération périodique ni d'un droit ferme de 
remboursement (les "actions préférentielles non cumulatives") peuvent être inclues dans 
les  fonds propres sensu stricto pour autant qu'elles répondent aux conditions du § 2.   

 
En fonction de leur durée, les "actions préférentielles cumulatives" sont prises en 
considération soit au titre d'éléments complémentaires des fonds propres tels que visés à 
l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) (les "actions préférentielles cumulatives à durée 
indéterminée"), soit au titre d'éléments complémentaires des fonds propres tels que visés 
à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, d) (les "actions préférentielles cumulatives à durée 
limitée"). 

 
c.  Les dispositions contractuelles réglementant les instruments et les créances visés à 

l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) et d), doivent en principe, pour des raisons de 
sécurité juridique, stipuler l'applicabilité du droit belge et la compétence exclusive des 
cours et tribunaux belges en cas de litige relatif à ces opérations. Ce commentaire est 
également applicable aux éléments novateurs visés par l’article II.1, § 1er,  alinéa 1er, 
1°, c). 

 
La CBFA pourra toutefois accepter l'application du droit d'un pays membre de l’OCDE 
ainsi que la compétence d'une instance judiciaire d'un tel pays si l'établissement 
démontre, sur la base d'un avis extérieur motivé, que l'applicabilité de cet autre système 
de droit a, sur le plan juridique, des effets équivalents à ceux de l'application du droit 
belge, notamment en ce qui concerne les conditions prévues par le règlement pour 
obtenir l'assimilation aux fonds propres de ces instruments et créances. 

 
d. La CBFA examinera les demandes éventuelles d'autorisation visant à obtenir un 

remboursement (anticipé) d'instruments et de créances visés à l'article II.1, § 1er, alinéa 
1er, 2°, c) et d), à la lumière de l'impact de ce remboursement sur la situation en fonds 
propres et les obligations en matière de coefficients de solvabilité et de limitation de la 
concentration des risques - actuelles et futures - du demandeur. 

 
e.  En ce qui concerne les titres et instruments visés à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), 

le débiteur ou l'émetteur doit avoir le droit de reporter, dans des circonstances 
déterminées, la rémunération périodique due.  Un tel report doit être prévu dans le cas 
où, par application des dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 
l'établissement ne peut distribuer de dividendes ainsi que dans le cas où le paiement de 
cette rémunération périodique rendrait l'actif net de l'établissement inférieur au 
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montant du capital libéré augmenté des réserves légales ainsi que des réserves que les 
statuts ne permettent pas de distribuer. 

 
Par ailleurs les fonds et les rémunérations périodiques encore dues doivent pouvoir être 
affectés à l’apurement des pertes, tout en permettant au débiteur ou à l’émetteur de 
poursuivre ses activités. A cet égard, plusieurs modalités de couverture de pertes 
peuvent être envisagées. Il est attendu qu’au minimum ces modalités prévoient que les 
paiements de rémunérations et remboursements de fonds ne peuvent avoir lieu que 
lorsque, après ces paiements et remboursements, l’établissement reste solvable et que, 
en cas de procédure de dissolution, les fonds visés sont traités comme s’ils avaient été 
convertis en actions préférentielles ou actions normales.  
 
Lorsque ces instruments prévoient une option de remboursement à l’initiative du 
débiteur, cette option ne peut être offerte qu’après un délai de cinq ans minimum et avec 
accord préalable de la CBFA. Lorsque l’option de remboursement est assortie d’une 
augmentation de la rémunération en cas de non exercice, cette rémunération doit être 
modérée et ne peut en aucun cas dépasser 100 bp. La CBFA peut réduire ce montant 
maximum sur base des conditions du marché.    

  
§ 5. Déduction des fonds propres  

 
a. C’est afin d'empêcher l'utilisation successive des mêmes fonds propres par plusieurs 

entités financières ("double gearing") lors de l'application des coefficients et normes 
prévus par ce règlement, que les fonds propres sont calculés après déduction des 
participations dans les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, des 
sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, des organismes de liquidation 
ou organismes assimilés, ainsi que dans certains autres établissements financiers et 
entreprises d'assurances, qui sont des entreprises liées à cet établissement ou qui ont un 
lien de participation avec celui-ci. 

 
Pour la même raison, les créances détenues sur de telles entreprises, ainsi que les 
instruments émis par de tels  établissements - créances et instruments visés à  
l'article II.1,§ 1er, alinéa 1er, 1°, c) et à l’article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) et d), et à 
l'article II.3, § 1, 3ème alinéa - sont également déduits pour le calcul des fonds propres 
de l'établissement qui détient ces créances et instruments.  La déduction est totale 
lorsqu'il s'agit d'entreprises liées ou d'entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation.   

 
Dans les autres cas, ces créances et instruments sont, en même temps que les actions 
détenues dans de tels établissements, déduits des fonds propres de l'établissement qui 
les détient pour autant que leur total excède 10 pour cent des fonds propres de 
l'établissement ; dans ce cas, la déduction est limitée à la partie dépassant les 10 pour 
cent.  On notera toutefois que les actions et parts détenues dans le cadre du portefeuille 
de négociation ne sont pas nécessairement prises en compte pour la détermination du 
montant à déduire des fonds propres par rapport à la limite de 10 % précitée  
(article II.1, § 4, 5°). 
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b. Doivent également être déduites des fonds propres, conformément à l’article 32, § 5,  
al. 3 de la loi du 22 mars 1993, les participations dans des entreprises détenant 
elles-mêmes une participation qualifiée dans l'établissement ou dans des filiales de ce 
dernier, ainsi que les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes 
détenant une telle participation qualifiée. 

 
c.  En ce qui concerne les établissements de crédit, sont en outre déduites, à concurrence 

du montant de l'excédent, les participations qualifiées qui dépassent  les pourcentages 
prévus à l'article 32, § 5, de la loi du 22 mars 1993.   

 
d. Le règlement complète ce régime de déduction en ce sens que tous les éléments des 

fonds propres de l'établissement détenus directement ou indirectement par une 
entreprise dans laquelle l'établissement a une participation, doivent être déduits.   
 
L'obligation de déduction ne s'applique toutefois pas aux éléments complémentaires des 
fonds propres visés à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, c) et d), et aux éléments visés à 
l'article II.1, § 1er,  alinéa 1, 1° , c) et à l’article II.3 qui sont apportés par des véhicules 
dits "special purpose vehicles" moyennant le respect des conditions prévues par le 
règlement (article II.1, § 4, 6°). 

 
Les éléments à déduire des fonds propres sensu stricto conformément au § 1, alinéa 1, b), ix) et des 
fonds propres complémentaires conformément au § 1, alinéa 1, 2°, g) sont définis ci-dessous : 
 
1° Les actions et parts d’établissements de crédit, d’entreprises d'investissement, de sociétés de gestion 

d’organismes de placement collectif, d’organismes de liquidation et organismes assimilés, ou 
d'autres établissements financiers dont l'activité courante consiste en l'octroi de crédits ou dans la 
conclusion d'autres opérations qui sont prises en considération pour le calcul des exigences 
résultant du présent règlement pour autant :  

 que les actions et parts détenues représentent plus de 10 % des droits de vote ou du capital des 
entreprises concernées ou;  

 que ces actions et parts concernent des entreprises liées ou avec liens de participations au sens 
des dispositions comptables. 
 

Les engagements fermes d’acquérir des actions ou de participer à des augmentations de capital sont 
pris en considération pour l’application du présent point, du 2° et 5° bis, sauf décision spécifique de 
la CBFA.  

 
2° Les participations  dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il existe un lien de 

participation, lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances, d’entreprises de réassurance ou de sociétés 
holding d’assurance, exerçant une activité autre que celle visée au 1° ci-dessus ; 

 
a.  Les actions détenues dans le cadre du portefeuille de négociation sont prises en compte 

dans le cadre de la déduction visée aux 1°,  2° et 5° bis. Les établissements peuvent 
toutefois demander à la CBFA de ne pas appliquer cette déduction lorsque la détention 
d’actions est justifiée par des stratégies de couverture de positions en sens contraire, en 
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l’occurrence la couverture de position à la baisse dans les actions concernées ou 
lorsque l’établissement est teneur de marché pour ces actions lorsqu’elles sont cotées. 
La déduction porte dans ce cas sur la valeur de la  position nette à la hausse dans les 
actions concernées. 

 
b.  Les engagements d’acquérir une participation ou d’augmenter le capital d’une 

entreprise visée aux 1°, 2° et 5 bis doivent également être pris en compte pour la 
vérification des seuils de 10 % ou 20 %, visés respectivement au 1°, 2° et 5 bis, et 
déduits des fonds propres dans la mesure où il est attendu que l’établissement dispose 
des moyens nécessaires pour supporter ce type d’engagement.  Par engagement ferme 
d’acquérir une participation, est également visé l’émission d’options put en vertu 
desquelles l’établissement s’engage à acheter une participation. La CBFA peut 
toutefois, dans le cadre d’opération de reprise d’établissements, autoriser une 
dérogation temporaire à la déduction de l’engagement afin de permettre à 
l’établissement acquéreur de disposer du temps suffisant pour lui-même lever les  fonds 
propres nécessaires dans le marché. Ces décisions se fondent sur la transmission d’un 
dossier à la CBFA lui permettant d’apprécier la capacité de l’établissement concerné à 
répondre à terme à l’ensemble des dispositions en matière de fonds propres. 

 Relevons que les dispositions reprises ci-dessus ne portent pas préjudice au fait que 
lorsqu’un établissement s’est engagé à prendre une participation à un prix déterminé, il 
doit tenir compte de l’impact qu’aura cette nouvelle participation sur sa situation en 
fonds propres sur base consolidée  

 
3° Les instruments et créances visés au § 1er, 1er alinéa, 1°, c) et § 1er, 1er alinéa, 2°, c) et d), et portant 

sur les entreprises mentionnées au 1° ci-dessus ; 
 
4° Les instruments et créances visés à l'article II.3, § 1er, 4ème alinéa, 3°, et portant sur les entreprises 

mentionnées au 1° ci-dessus ; 
 

4°bis Les créances subordonnées et les instruments portants sur les entreprises  mentionnées au 2° ci-
dessus, tels que visés à l’article 15 bis, § 1er, 5°, 6° et 7° de la loi du 9 juillet 1975 relative au 
contrôle des entreprises d’assurances ; 

 
5° Les actions et parts d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, des sociétés de 

gestion d’organismes de placement collectif, les organismes de liquidation et assimilés et d'autres 
établissements financiers tels que visés au 1° ci-dessus, mais qui ne sont ni des entreprises liées, ni 
des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ainsi que les créances et les 
instruments visés au § 1, 1er alinéa, 1°, c et au § 1er, 1er alinéa, 2°, c) et d),  et à l'article II.3, § 1er, 
4ème alinéa, 3°, émis par ces établissements, pour la partie du total des actions et parts, créances et 
instruments visés ici qui dépasse 10 % des fonds propres, tels que définis au § 1er, de 
l'établissement soumis aux dispositions du présent règlement, abstraction faite de la déduction 
prévue au § 1, 1°,b), ix) et 2° g). 
Les actions du portefeuille de négociation ne sont pas prises en compte lorsque l’établissement est 
« teneur de marché » pour les actions en question.  
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5° bis Les participations dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation, lorsqu’il s’agit de compagnies financières mixtes, ainsi que les éléments visés aux 3°, 
4° et 4° bis émis par ces compagnies financières mixtes ; 

 
Les commentaires ayant trait au 1° et 2° du § 4 sont d’application.  

 
6° Les éléments des fonds propres de l'établissement qui sont détenus par des entreprises dans 

lesquelles l'établissement a une participation, ou par des filiales de celles-ci, à moins que ces 
éléments ne soient des éléments complémentaires des fonds propres tels que visés au § 1er, alinéa 
1er, 2°, et à l'art. II.3, § 1, 4ème al., 3°, et qu'ils ne constituent le remploi de moyens que les 
entreprises visées ont récoltés spécifiquement à cette fin comme véhicules de financement auprès 
de tiers et à propos desquels ces tiers ont été expressément informés ; 

 
7° Les créances et les autres actifs, y compris les créances et autres actifs futurs, autres que ceux visés 

aux points 1° à 5° bis ci-dessus, sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il existe 
un lien de participation, ainsi que les engagements pour le compte ou en faveur de ces entreprises, à 
moins que ces créances, ces autres actifs et ces engagements ne soient, quant à leur nature et à leurs 
conditions, justifiées comme opérations bancaires courantes ; 

 
a.  Les crédits accordés à des actionnaires pour souscrire à un instrument de capital ou 

l'acquérir, ainsi que ceux dont les remboursements et paiements d'intérêt dépendent  
essentiellement des revenus que l'actionnaire pourrait percevoir des instruments en fonds 
propres qu'il détient dans l'établissement, sont considérés par nature comme non courants et 
doivent être déduits des fonds propres sensu stricto conformément aux commentaires du § 1, 
1°, a), i). Les autres crédits et engagements qui auraient été accordés à des conditions 
anormales sont à déduire des fonds propres conformément au point 7° ci-dessus.  

 
8° En ce qui concerne les établissements de crédit, les droits d'associés détenus dans des entreprises, 

dont le montant par poste ou le montant total des postes dépasse les limites prévues à  
l'article 32, § 5, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative aux statut et au contrôle des 
établissements de crédit, ou celles prévues à l'article 146 de cette même loi en ce qui concerne les 
établissements visés dans cet article, à concurrence du montant de ce dépassement. 

  
La CBFA peut dispenser l'établissement de l'obligation de déduire les actions et parts, instruments et 
créances visés aux 1° à 5°bis du présent §, lorsque leur détention se situe dans le cadre d'une opération 
d'assainissement ou de sauvetage des entreprises visées. 
 
 § 6. La CBFA peut autoriser un établissement à dépasser provisoirement, dans des situations 
d'urgence, les limites visées à l'article II.1., § 1, al. 1, 1°,c), à l'article II.1., § 1, al.1, 2°,al. 2 et à l'article 
§ 1, II.1, al.1, 2°; al. 2, d).  
 
Art. II.2  
 

§ 1. Les établissements qui sont soumis à une surveillance sur base consolidée au sens de 
l’article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l’article 95 de la loi du 6 avril 1995  ou à un contrôle 
consolidé équivalent, sont dispensés, pour le calcul des fonds propres sur base sociale, de procéder aux 
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déductions des éléments visés à l’article II.1, § 5, 1° à 4°bis et 5° bis lorsque les conditions suivantes 
sont remplies : 

- les  éléments  ont  trait  à  des  entreprises  qui  sont  inclues  dans  le  périmètre  de  la  
surveillance sur base consolidée de l’établissement ; 

- l’établissement a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du 
conseil d’administration et détient au minimum 50 % des droits de vote à l’assemblée 
générale ; 

- il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert 
rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs par la filiale à 
son établissement mère. 

 
Dans ce cas, les éléments susvisés qui ne sont pas déduits des fonds propres sont pris en compte :  
 

- comme immobilisations financières pour l’exigence visée à l’article III.1, § 1, 1° ; 
- font l’objet d’une exigence pour risque de crédit, telle que prévue au titre IV, 

équivalent à 8 % * 400 % * la valeur comptable des éléments pris en compte définies 
conformément aux dispositions du titre IV. 

a. Ce paragraphe ne vise que la déduction sur base sociale des participations – ainsi que 
des créances subordonnées ou autres instruments en capital émis par – dans des 
entreprises liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation visées à  
l’article II.1, § 5. 

 
b. Les établissements restent soumis au respect des exigences en fonds propres tant sur 

base sociale que sur base consolidée, sans préjudice des dispositions spécifiques qui 
permettent, le cas échéant, de les exempter du contrôle sur base sociale telles que celles 
prévue par l’arrêté royal du 12 août 1994 portant sur la surveillance sur base 
consolidée en ce qui concerne les établissements de crédit. 
 
La règle du double contrôle des établissements qui sont des entreprises mères, doit être 
appliquée, en ce qui concerne plus précisément le contrôle sur base sociale, en tenant 
compte de la diversité des facteurs qui déterminent l'allocation des fonds propres dans 
les différentes entités du groupe.  La CBFA estime dès lors que la vérification du respect 
des obligations en fonds propres sur base sociale par l'établissement consolidant peut 
s'effectuer avec une certaine souplesse.  Le droit européen prévoit d'ailleurs à cet égard 
une certaine marge. En termes d’allocation des fonds propres, la CBFA estime que 
l’établissement doit développer une politique interne assurant que les fonds propres 
conservés au niveau de la maison-mère, et ceux affectés aux filiales soient 
proportionnés aux risques supportés effectivement par chaque entité.  
 
C'est pour cette raison que le règlement dispose qu'aux fins du contrôle sur base 
sociale, les établissements consolidants ne doivent pas déduire leurs participations dans 
des entreprises liées conformément à ce qui est prévu par l’article II.1. Dès lors, la 
solvabilité sur base sociale est appréciée par rapport aux risques supportés par 
l’établissement sur base individuelle en considérant que les participations détenues sont 

44



TITRE II : DEFINITION DES FONDS PROPRES   
  

traitées comme un investissement dans une entreprise tierce. Les éléments non déduits 
sont en conséquence pris en considération dans le calcul des exigences en fonds propres 
et la pondération qui leur est attribuée est fixée forfaitairement à 400 %, ce qui 
correspond à la pondération applicable, en application de la méthode dite simplifiée, à 
des actions non cotées qui a été déterminée par le Comité de Bâle pour les 
établissements utilisant des modèles internes visés au titre VI  pour calculer les 
exigences en matière de risque de crédit.  

 
Cette disposition permettant de ne pas déduire des participations sur base sociale n’est 
applicable qu’à des entreprises filiales de l’établissement qui sont incluses dans le 
périmètre de consolidation de l’établissement. En effet, l’absence de déduction sur base 
sociale ne se justifie que pour des éléments qui ne seront pas déduits sur base 
consolidée. Relevons que lorsque l’établissement est autorisé à inclure les filiales ayant 
le statut d’entreprises d’assurances, dans le périmètre de la surveillance sur base 
consolidée, la participation dans ces filiales peut ne plus être déduite des fonds propres 
sur base sociale.    
 

c. Ce qui précède ne porte pas non plus préjudice à la possibilité d'accorder des 
dérogations individuelles en vertu desquelles certaines participations peuvent bénéficier 
d’une pondération plus favorable pour la vérification du respect des obligations sur 
base sociale.  La CBFA peut accorder de telles dérogations lorsqu'il s'agit de 
participations pour lesquelles la préoccupation sous-jacente de l'application d’une 
pondération de 400 % à des obligations sur base sociale dans le chef de l'établissement 
mère consolidant s'avère sans objet.  Ces cas seront examinés sous l'angle suivant : la 
non-pondération à 400 % de la participation dans la filiale concernée peut-elle avoir 
pour effet de réduire la protection en fonds propres des créanciers de l'entreprise mère 
du fait des revendications prioritaires des créanciers de la filiale en cause ?  Les 
participations dans des filiales qui n'ont d'autres créanciers que leur établissement mère 
peuvent faire l'objet de telles dérogations.  Pour ces filiales, la pondération à appliquer 
sera déterminée conformément aux dispositions relatives à la pondération des  créances  
des titres V ou VI.  

 
§ 2.  Les établissements qui sont soumis à une surveillance sur base complémentaire au sens de  

l’article 49 bis de la loi du 22 mars 1993 ou de l’article  95 bis de la loi du 6 avril 1995 ou à un contrôle 
équivalent, sont dispensés, pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, de procéder aux 
déductions des éléments visés à l’article II.1, § 5, al. 1, 2°, 4°bis et 5° bis lorsqu’elles ont trait à des 
entreprises liées qui relèvent du champ d’application de la surveillance consolidée ou complémentaire. 
 
 Dans ce cas, les éléments susvisés qui ne sont pas déduits des fonds propres sont pris en compte :  
 

- comme immobilisations financières pour l’exigence visée à  
l’article III.1 ; § 1, 1° ; 

 
- font l’objet d’une exigence pour risque de crédit, telle que prévue au titre IV, 

équivalent à 8 % * 400 % * la valeur comptable des éléments prise en compte définie 
conformément aux dispositions du titre IV. 
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Art. II.3 
 
 § 1. Sans préjudice de l'article II.1, un établissement qui est tenu de respecter les exigences en 
fonds propres résultant des chapitres 2 à 7 du titre IX, de l’article III.2  et de l’article III.5, peut utiliser 
une autre définition des fonds propres pour couvrir ces exigences. 
 

Les éléments de fonds propres visés à l’article II.3 §1 sont également connus sous le nom de 
« Tier 3». 

 
Aucune partie des fonds propres ainsi disponibles ne peut être utilisée simultanément pour se 
conformer à d'autres exigences en fonds propres. 
 
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux normes de limitation fixées à 
l'article III.4 pour ce qui concerne les éléments appartenant au portefeuille de négociation. 
 
La définition visée au premier alinéa du présent paragraphe comprend les éléments suivants : 
 
1° Les fonds propres tels que définis aux articles II.1, II.2, II.3 et II.4 non affectés à la couverture des 

risques découlant des titres IV à VIII et des risques visés au chapitre 1 du titre IX ; 
 
2° Les bénéfices nets du portefeuille de négociation de l'établissement, libres de toutes charges ou 

dividendes prévisibles, moins les pertes des autres activités, pour autant que ces montants n'aient 
pas été pris en compte dans l'élément visé au 1° ; 

 
La prise en compte de tels bénéfices est en toute hypothèse limitée à la partie du résultat net 
final, dans la seule mesure où il s'agit d'un profit, qui provient du portefeuille de négociation. 

 
3° Les dettes subordonnées visées au § 2 et les éléments visés au § 4, sous réserve des conditions 

énoncées aux §§ 2 à 4. 
 
 § 2. Les dettes subordonnées visées au § 1, 4ème alinéa, 3°, doivent remplir les conditions 
suivantes dont le respect fait l'objet d'un contrôle préalable par la CBFA : 
 
a) leur durée initiale s'élève à au moins deux ans ; si la durée est indéterminée, le délai de préavis 

s'élève à au moins deux ans ; 
 
b) elles sont intégralement versées et le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans 

des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'établissement, la dette devra être 
remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord préalable de la CBFA ; 

 
c) ni le principal, ni les intérêts de ces dettes subordonnées ne peuvent être remboursés si ce 

remboursement implique que les fonds propres de l'établissement considéré tombent alors à un 
niveau inférieur à 100 % des exigences fixées à l'article III.1 ; 

 
d) les fonds sont accordés sur une base subordonnée, telle que définie à l'article II.1, § 2, b). 
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L'établissement  notifie  à  la  CBFA  tous  les  remboursements  sur  ces  dettes  subordonnées  dès  que  les  
fonds propres de l'établissement deviennent inférieurs à 120 % des exigences fixées à l'article III.1. 
 
 § 3. Les dettes visées au § 1, 4ème alinéa, 3°, sont prises en considération au maximum à 
concurrence de 200 % des fonds propres sensu stricto résiduels en vue de satisfaire aux exigences en 
fonds propres visées aux chapitres 2 à 7 du titre IX, de l’article III.2  et à l’article III.5. 
 
 § 4. L'établissement peut remplacer les dettes subordonnées visées au § 1, 4ème alinéa, 3°, par 
des éléments de la nature de ceux visés à l'article II.1, § 1, 1er alinéa, 2°, a) à d), et qui ne sont pas pris 
par ailleurs en compte pour la détermination des fonds propres, dans les limites prévues au § 3. 
 

 
a.  Le commentaire des  points c et d du § 3 de l’article II.1 sont d'application mutatis mutandis.   
 
b.  De plus, l'établissement informera spontanément la CBFA dès lors que le remboursement de 

dettes subordonnées visées à l'article II.3, § 1, al. 4, 3°, aura pour conséquence de ramener 
les fonds propres de l'établissement à un niveau inférieur à 120 % de ses exigences globales. 

 
c.  Les dettes subordonnées visées à l'article II.3, § 1, al. 4, 3°, ne sont prises en compte qu'à 

concurrence de 200 % des fonds propres sensu stricto résiduels en vue de satisfaire aux 
exigences définies au titre IX en matière de taux d'intérêt résultant du portefeuille de 
négociation (chapitre 2), de position en actions résultant du portefeuille de négociation 
(chapitre 3), de positions sur dérivés de crédit et OPC du portefeuille de négociation  
(chapitre 4), de prise ferme et garantie de bonne fin (chapitre 5), , de change (chapitre 6), sur 
produits de base (chapitre 7), risque de marché sur base de modèles internes (chapitre 8), de 
dépassement des normes de limitation des risques résultant du portefeuille de négociation 
(article III.5) et de couverture des frais généraux (article III.2) 

 
Il convient donc de déterminer les fonds propres sensu stricto résiduels.  Cette détermination 
nécessite l'imputation aux fonds propres sensu stricto et aux éléments complémentaires des 
fonds propres visés à l'article II.1, § 1, 1er alinéa, 2° : 

 
 des déductions à appliquer visées  à l'article II.1, § 5, et ; 

 
 des exigences résultant des risques de crédit (titres IV à VII), des risques opérationnels 

(titre VIII), des risques de règlement et de contrepartie (titre IX, chapitre 1). 
 
Au plus la moitié de la somme de ces éléments sera imputée sur les fonds propres 
complémentaires à concurrence du montant de ces derniers ; le solde sera imputé sur les 
fonds propres sensu stricto. 

 
d.  Les éléments qui répondent à la définition des éléments complémentaires visés à l'article II.1, 

§ 1er, alinéa 1er, 2°, mais qui n'auraient pas été inclus dans les fonds propres 
complémentaires de l'établissement en raison d'une saturation des limites applicables à ces 
éléments, peuvent être utilisés en remplacement des dettes subordonnées visées à l'article II.3, 
§ 1er, al.4, 3°, et cela sans préjudice de l'application de la règle de dégressivité mentionnée à 
l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, d). 
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Art. II. 4 
 
Eléments spécifiques des fonds propres consolidés 
 
 Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les écarts de consolidation, de mise en 
équivalence et de conversion négatifs font partie des fonds propres sensu stricto ; en revanche, s'ils sont 
positifs, ces écarts sont déduits pour le calcul des fonds propres sensu stricto. 
 
Pour le calcul des fonds propres sur base consolidée, les intérêts de tiers dans les fonds propres de 
filiales consolidées sont intégralement incorporés dans les fonds propres consolidés sensu stricto sous 
réserve de ce qui est précisé ci-dessous, sans préjudice de l’article II.5, 10 ° :  

- les intérêts de tiers représentatifs d’instruments visés à l’article II.1, § 1, 1°, a) et c) ; ainsi 
qu'au § II.1., § 1; 2°, c) et d) émis par des entreprises liées sont soumis aux mêmes conditions 
et limites d’inclusion dans les fonds propres que si les instruments avaient été émis 
directement par l’établissement ; 

- la CBFA peut limiter l’inclusion d’intérêts de tiers dans les fonds propres consolidés dans la 
mesure où elle estime que ces éléments de fonds propres ne contribuent pas effectivement à 
la couverture des exigences en fonds propres visées par le présent règlement. 

 
a.  L'application sur base consolidée de la réglementation relative aux fonds propres exige que 

soient réglées les modalités de prise en compte de certains éléments propres à la situation 
consolidée, lors de la détermination des fonds propres consolidés. 

 
Sont visés tout d'abord les écarts de consolidation, de mise en équivalence et de conversion.  
Les écarts négatifs sont inclus dans les fonds propres sensu stricto ; les écarts positifs sont 
quant à eux déduits pour le calcul des fonds propres sensu stricto. 

 
b.  La partie des fonds propres des filiales qui provient de tiers est intégralement incorporée 

dans les fonds propres consolidés sensu stricto.  Ces intérêts de tiers font effectivement 
fonction de fonds propres dans la filiale. Etant donné que la réglementation belge en matière 
de fonds propres impose le respect des obligations en fonds propres sur base sociale, 
répondant ainsi au souci d'assurer une répartition équilibrée des fonds propres au sein d'un 
même groupe, il paraît raisonnable de prendre en considération la totalité des intérêts de 
tiers dans les filiales lors du calcul des fonds propres sur la base de l'ensemble consolidé. 

 
   Il faut toutefois constater que les intérêts de tiers peuvent provenir de filiales qui ne 

supportent sur base individuelle que peu ou pas de risques de crédit, de marché ou encore de 
risques opérationnels. La prise en compte de ces intérêts de tiers dans les fonds propres sur 
base consolidée peut dès lors avoir pour effet de surestimer les fonds propres consolidés qui 
sont affectés effectivement à la couverture des risques. Dans ce cas, la CBFA peut limiter 
l’inclusion d’intérêts de tiers dans les fonds propres sur base consolidée. 

Pour les intérêts de tiers qui proviendraient de l’émission par des entreprises liées 
d’instruments novateurs en fonds propres visés par l’article II.1, § 1, 1°, c), les mêmes 
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conditions et limites relatives à l’inclusion de ce type d’instruments dans les fonds propres 
s’appliquent mutatis mutandis. 

 
Art. II.5 

Pour les établissements qui utilisent les normes comptables internationales pour l’établissement de 
leurs rapports périodiques  adressés à la CBFA, notamment en application de l’article 44 de la loi du 22 
mars 1993 ou de l’article 91 de la loi du 6 avril 1995, les fonds propres sur base consolidée, tels que 
définis par les articles II.1 à II.4, font l’objet des ajustements suivants :  

1° Les fonds versés à l’établissement au moyen de titres à durée indéterminée et d’autres instruments 
de financement qui sont ou seraient inclus dans les fonds propres sur base sociale de l’établissement 
en application des articles II.1 et II.3 peuvent être inclus dans les fonds propres réglementaires sur 
base consolidée quel que soit leur traitement comptable en application des normes comptables 
internationales.  Lorsque ces éléments sont soumis à des limites réglementaires quant à leur 
inclusion dans les fonds propres sur base sociale en application des dispositions des  
articles II.1 et II.3, ces limites s’appliquent mutatis mutandis sur base consolidée. 

2°  De manière  symétrique  au  1°,  et  sans  préjudice  des  dispositions  de  l’article  II.1  et  II.3,  les  fonds  
versés à l’établissement au moyen de titres à durée indéterminée ou convertibles en actions de 
l’émetteur et au moyen d’autres instruments de financement qui sont repris dans les fonds propres 
comptables sur base consolidée en application des normes comptables internationales sont exclus 
des fonds propres réglementaires sur base consolidée dans la mesure où ils ne sont ou ne seraient pas 
inclus dans les fonds propres sur base sociale en application des articles II.1 et II.3.   

 Sont notamment visés la part des dettes convertibles en actions propres, ainsi que les montants 
afférents à des positions à la baisse en actions propres, qui sont comptabilisés dans les fonds propres 
comptables sur base consolidée. La part des dettes convertibles peut toutefois être incluse dans les 
fonds propres réglementaires dans la mesure où la dette convertible est elle-même incluse dans les 
fonds propres sensu stricto ou complémentaires conformément aux dispositions des  
articles II.1 et II.3. 

3° Les plus- ou moins-values non réalisées sur des instruments dérivés qualifiés de couverture de flux 
de trésorerie sont exclues des fonds propres réglementaires. 

4° Les plus- ou moins-values non réalisées sur des actifs financiers disponibles à la vente, enregistrées 
comptablement dans les réserves de réévaluation sont retraitées comme suit : 

- les plus- ou moins-values non réalisées sur des titres à revenu fixe et des crédits ne sont pas 
reprises dans les fonds propres réglementaires; 

- la plus-value non réalisée nette d’impôt sur des actions et autres titres à revenu variable est 
reprise dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 90 % de sa valeur 
comptable après déduction des latences fiscales. La plus-value est calculée sur base nette sur 
l’ensemble des actifs financiers concernés. En cas de moins-value, celle-ci est déduite des 
fonds propres sensu stricto.  
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5° Les plus- ou moins-values non réalisées sur des instruments de dettes de l’établissement, liées à des 
changements du risque de crédit propre de l’établissement et enregistrées en résultat ou en réserves 
(variation de l’année précédente) du fait de  la valorisation à la juste valeur de ces instruments , ne 
sont pas prises en compte dans les fonds propres réglementaires. 

6°  Les plus-values non réalisées sur des immeubles de placement sont déduites des fonds propres 
sensu stricto et sont incluses dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 90 % de leur 
valeur comptable, après déduction des latences fiscales. Les moins-values non réalisées sont 
déduites des fonds propres sensu stricto. Les plus- ou moins-values sont déterminées actif par actif.   

7° Les plus-values non réalisées sur des immobilisations corporelles sont déduites des fonds propres 
sensu stricto et sont incluses dans les fonds propres complémentaires à concurrence de 90 % de leur 
valeur comptable, après déduction des latences fiscales. Les moins-values non réalisées sont 
déduites des fonds propres sensu stricto. Les plus- ou moins-values sont déterminées actif par actif. 

8° Les actifs d’impôts différés, portant sur des éléments pris en compte dans les fonds propres, pour 
lesquels l’établissement ne peut démontrer, sur base des prévisions de bénéfice imposable des cinq 
prochains exercices fiscaux qu’il serait à même de les utiliser, ou pour la partie excédant 10 % des 
fonds propres sensu stricto sur base consolidée, sont déduits des fonds propres sensu stricto. 

9° Les actifs comptabilisés au titre du financement des régimes de retraite à prestations définies sont à 
déduire des fonds propres sensu stricto dans la mesure où l’établissement ne peut démontrer qu’il 
peut en attendre des avantages économiques sous forme d’une diminution de ses cotisations futures 
ou  d’un  remboursement  en  trésorerie,  soit  directement,  soit  indirectement  par  affectation  à  un  
régime de retraite qui serait en déficit. La CBFA peut requérir la déduction de ces actifs, en partie ou 
en totalité, si elle constate que l’estimation faite par l’établissement quant à la possibilité de tirer des 
avantages économiques de ces actifs est insuffisamment fondée.  

10° Les intérêts de tiers font l’objet des mêmes retraitements que ceux repris aux points 1° à 9°. 

11° La CBFA peut exiger d’un établissement de ne pas inclure dans ses fonds propres réglementaires les 
gains et pertes non réalisés résultant de l’application de l’option de la valorisation à la juste valeur 
des instruments financiers si elle estime que l’utilisation qui en est faite est inadéquate et peut avoir 
pour effet d’accroître de manière injustifiée les fonds propres réglementaires.  

a.   L’article II.5, 1° préconise d’inclure dans les fonds propres sur base consolidée les 
instruments qui sont inclus dans les fonds propres sur base sociale, quel que soit le traitement 
comptable au niveau consolidé. A titre d’exemple, les parts de coopérateurs continuent à être 
reconnues comme éléments des fonds propres sensu stricto, dans le respect des limites 
définies par la CBFA, et pour autant qu’elles présentent les caractéristiques nécessaires à 
leur inclusion dans les fonds propres sensu stricto  sur base sociale. 

b.  L’article II.5, 2° prévoit d’exclure des fonds propres sur base consolidée certains éléments 
enregistrés, en application des normes comptables internationales, dans les fonds propres 
comptables, au motif que ces éléments ne présentent pas les cararactèristiques nécessaires 
pour être inclus dans les fonds propres réglementaires. Sont notamment visés les positions 
courtes en actions propres, la valeur des options incluses dans les obligations convertibles, 
ou encore les emprunts remboursables en actions. Dans la mesure où ce type d’emprunts 
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répond toutefois aux conditions d’assimilation prévues aux articles II.1 et II.3, il peut être 
pris en compte dans les fonds propres réglementaires. Ne sont pas visées dans ce point les 
« stock options » dans la mesure où la comptabilisation de leur valeur dans les fonds propres 
comptables est contrebalancée par une charge équivalente au compte de résultat. 

c. En application de l’article II.5, 4°, 6° et 7°, les plus-values non réalisées et comptabilisées 
sur le portefeuille de titres de placement à revenu variable  (actions), sur les immeubles de 
placement et immobilisations corporelles, qui sont reprises dans  les réserves de réévaluation, 
les réserves ou le résultat peuvent être incluses dans les fonds propres complémentaires à 
concurrence de 90 % de leur valeur, après avoir tenu compte des latences fiscales. Les 
moins-values non réalisées, mais comptabilisées, sur ce type d’actifs sont déduites des fonds 
propres sensu stricto. L’exclusion de 10 % des plus-values en question vise à tenir compte de 
la volatilité du prix de ces actifs dans l’attente de la prise en compte de celle-ci dans les 
exigences en fonds propres. Les plus- ou moins-values non réalisées sur créances et titres 
productifs d’intérêt ne sont pas reconnues dans les fonds propres réglementaires, notamment 
afin d’assurer un traitement identique avec les créances comptabilisées au coût historique. 

d. L’article II.5, 8° concerne les actifs d’impôts différés.  La comptabilisation des impôts différés 
n’est autorisée que dans la mesure où l’établissement peut prouver qu’il pourra générer 
suffisamment de bénéfices taxables à l’avenir pour utiliser ces actifs.  Compte tenu de la 
nature de ces actifs et de l’incertitude quant aux prévisions en matière de futur bénéfice 
taxable, la CBFA préconise de déduire des fonds propres les actifs d’impôts différés pour 
lesquels l’établissement ne peut prouver que, sur base de ses résultats prévisionnels, ils ne 
peuvent être utilisés durant les cinq prochaines années ou pour la partie excédant 10 % des 
fonds propres sensu stricto. Le montant de 10 % est calculé sur base des fonds propres sensu 
stricto avant prise en compte d’une déduction des actifs d’impôts différés.  Le seuil de 10 % 
est applicable au niveau consolidé et pas par entité fiscale. La CBFA sera toutefois attentive 
à la situation individuelle des entités fiscales. Les impôts différés sur des éléments non pris en 
compte dans les fonds propres, par exemple les moins-values sur actifs productifs d’intérêt 
qualifiés de disponibles à la vente, ne doivent pas faire l’objet de retraitement. 

e. En application des normes comptables internationales, un actif peut être généré lorqu’un 
régime de retraite à prestations définies  a été surfinancé. Les actifs affectés à la couverture 
des obligations de  retraite n’étant pas disponibles immédiatement pour couvrir les pertes de 
l’établissement, l’article II.5, 9° précise qu’il y a lieu de déduire des fonds propres sensu 
stricto l’actif repris au bilan. Cette déduction n’est toutefois pas requise lorsque 
l’établissement peut démontrer qu’il peut en attendre des avantages économiques sous forme 
d’une diminution de ses cotisations futures ou d’un remboursement en trésorerie, soit 
directement, soit indirectement par affectation à un régime de  retraite qui serait en déficit. 
L’établissement doit démontrer que cette possibilité d’utilisation de ces actifs est fondée et va 
se matérialiser à moyen terme, cinq ans par exemple. La CBFA pourra requérir la déduction 
de ces actifs, en partie ou en totalité, si elle constate que l’estimation faite par l’établissement 
quant à la possibilité de tirer des avantages économiques de ces actifs est insuffisamment 
fondée. Cette possibilité de récupération doit être établie  pour chacun des régimes de 
retraite concernés. 

51



TITRE II : DEFINITION DES FONDS PROPRES   
  

f. L’article II.5, 11° dispose que la CBFA peut demander des ajustements aux fonds propres 
réglementaires pour les établissements qui auraient utilisé de manière inadéquate l’option de 
valorisation à la juste valeur d’instruments financiers prévue par la norme internationale 
IAS 39. Un ajustement peut être également requis lorsque la juste valeur n’est pas fiable. 
L’utilisation de l’option de juste valeur doit être consistante avec une politique de gestion des 
risques prédéfinie. Son utilisation doit avoir pour objet et pour résultat de réduire la volatilité 
du compte de résultats s’expliquant par l’obligation de comptabiliser certains instruments du 
banking book à fair value via compte de résultats, notamment les dérivés servant à la gestion 
de la marge d’intérêt ou des dérivés cachés. Les établissements informeront la CBFA de 
l’utilisation qu’ils font de  l’option de valorisation à la juste valeur afin de lui permettre de 
juger de son caractère adéquat, ainsi que des normes qu’ils se fixent en matière de 
valorisation de ces instruments financiers. L’appréciation de la CBFA se fondera sur les 
recommandations du Comité de Bâle en matière d’utilisation de l’option de valorisation à la 
juste valeur.   

g.  Lors de la première application des normes internationales ou de modifications subséquentes 
de ces normes, il est possible que les fonds propres comptables, et le cas échéant les fonds 
propres réglementaires soient modifiés de manière substantielle.  Pour permettre aux 
établissements d’adapter leurs fonds propres en conséquence, la CBFA peut le cas échéant 
consentir un lissage de l’impact en question sur une durée limitée à trois ans maximum.  
Cette possibilité se fondera sur différents critères et notamment : 
- l’importance de l’impact : une diminution de 10 % des fonds propres sera considérée 
 comme matérielle ; 
- la marge en fonds propres disponible : si après modification des règles comptables, 

l’établissement présente encore une marge suffisamment importante,  une  période de 
lissage ne sera pas justifiée. 

 
Art. II.6 
 
Par dérogation à la disposition de l’article II.1, § 1, 1° b), ix) et de l’article II.1, § 1, 2°, g), les 
établissements peuvent continuer, jusqu’au 31 décembre 2012, à déduire de la totalité des fonds propres 
définis aux articles II.1, II.2, II.4 et II.5, les participations visées à l’article II.1, § 5, al 1, 2° . 
 

 En vertu de cette disposition, les participations dans les compagnies d’assurances restent 
déduites entièrement des fonds propres mais la règle selon laquelle elles doivent être 
déduites  pour moitié des fonds propres sensu stricto n’est pas applicable avant le  
1er janvier 2013. 
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TITRE III : COEFFICIENTS REGLEMENTAIRES ET NORMES DE 
LIMITATION 

 

Chapitre 1 : Surveillance sur base sociale  
 

Section I – Coefficients de solvabilité 

 
Art. III.1 
 
 § 1. Les fonds propres, tels que définis aux articles II.1 à II.2 d’un établissement : 
 
1°  doivent en permanence être au moins égaux au total des actifs immobilisés, à l'exclusion des 

actifs qui, en application de l'article II.1, sont à déduire pour le calcul des fonds propres ;  
 
Pour les établissements qui utilisent les normes comptables internationales, la valeur à prendre en 
compte pour l’exigence visée à l’alinéa 1 correspond au montant de fonds propres, tel que défini au 
titre II, que l’établissement perdra en cas d’amortissement total des actifs concernés.  
 

a. La disposition selon laquelle les fonds propres ne peuvent en aucun cas être 
inférieurs au total des actifs immobilisés est la formulation en termes réglementaires 
d'une règle de base de saine politique financière. 

 
b. Dans la mesure où des immobilisations financières, telles des participations dans 

des entreprises liées, ne sont pas déduites des fonds propres en application de 
l’article II.1, elles sont incluses dans les actifs immobilisés visés au §1, 1°.  

 
c. Pour les établissements qui utilisent les normes comptables IFRS, les actions qui 

sont incluses dans le portefeuille « disponible à la vente » mais qui répondent à la 
définition d’immobilisations financières au sens des dispositions légales belges 
relatives aux comptes annuels sur base sociale sont prises en compte  dans les actifs 
immobilisés à couvrir par fonds propres sur base consolidée.   

 
d. Le deuxième alinéa a pour objet de permettre aux établissements utilisant les normes 

comptables internationales IFRS de tenir compte du fait que les plus- ou moins- 
values non réalisées sur actifs immobilisés ou actions ne sont prises qu’à 
concurrence de 90 %  dans les fonds propres règlementaires (cf. art. II.5, 4°, 6°, 7°). 
La valeur de l’actif à  prendre en compte peut dès lors tenir compte de cette 
exclusion de 10 % des plus-values réalisées.   

 
2° doivent en permanence satisfaire au coefficient général de solvabilité calculé sur la base des 

fonds de tiers en application de l'échelle suivante : 
 

- première tranche   : jusqu'à 25.000.000 € 6 % 

- deuxième tranche  : > 25.000.000  125.000.000  € 4 % 

- troisième tranche   : > 125.000.000  250.000.000 € 3 % 
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- quatrième tranche  : > 250.000.000  1.250.000.000 € 2,5 % 

- cinquième tranche : plus de 1.250.000.000 €  2 %. 
 

a.  Le ratio "fonds propres par rapport aux fonds de tiers" ou "coefficient général de 
solvabilité", ou encore "gearing ratio" remplit la fonction d'une norme complémentaire 
de solvabilité.  Afin de préserver les créanciers, les fonds propres doivent constituer une 
protection contre toute perte.   

 
 En effet, les exigences en matière de risques de crédit, de risques de marché ou encore 

de risques opérationnels , telles qu'elles sont définies par le règlement ne peuvent 
couvrir l'ensemble des risques auxquel est susceptible d'être exposé l'établissement.   

 
b. Le coefficient général de solvabilité s'appuie sur la constatation que la loi des grands 

nombres exerce une influence favorable, généralement plus que proportionnelle, sur la 
maîtrise des risques.  Elle justifie dès lors l'imposition d'obligations relativement plus 
sévères aux établissements de petite taille ou de taille moyenne. 

 
 Le coefficient général de solvabilité est calculé sur la base des fonds de tiers de 

l'établissement, définis comme le passif exigible augmenté des engagements du chef 
d’actifs immobilisés, selon une échelle qui prévoit des pourcentages dégressifs 
d'obligations en fonds propres par tranche successive de fonds de tiers. 

 
c.  Si un établissement ne respecte pas cette norme, la CBFA peut toutefois lui permettre de 

déroger à celle-ci conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 22 mars 
1993 ou de l’article 90 de la loi du 6 avril 1995. l’octroi d’une telle dérogation est 
possible dans la mesure où la CBFA conclut, sur base son évaluation des risques et de 
l’ICAAP telle que décrite dans le titre XII, que les fonds propres de l’établissement sont 
adéquats par rapport à ses risques.  

 
 
3° doivent en permanence être au moins égaux à la somme des exigences résultant  
 

- de l’article II.2, § 1 et 2 (participations non déduites des fonds propres) 
- de l’article III.5 (dépassement des normes de concentration des risques) 

- du titre IV (risque de crédit et de dilution des expositions hors portefeuille de négociation) 
- du titre VIII (risque opérationnel) 

- du titre IX (risque de règlement et de contrepartie, risques de marché) 
Par référence à l’article II.3, les éléments de fonds propres (Tier 3) mentionnés dans cet article 
peuvent servir à la couverture des exigences pour risques de marché visées aux chapitres 2 à 7 
du titre IX et à l’article III.5 
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§ 2.  Les exigences résultant :  
 

- du § 1er, 1° et 2° du présent article,   

- du titre VIII,  
- de la section I du chapitre 1, des chapitres 6 et 7, et le cas échéant des chapitres 8 et 9 du  

titre IX,  
sont calculées sur l'ensemble de l'activité de l'établissement. 

 
Les exigences résultant des titres IV, V, VI, et VII sont calculées sur l'ensemble de l'activité de 
l'établissement à l'exception du portefeuille de négociation. 
 
Les exigences résultant de la section II du chapitre 1, des chapitres 2, 3, 4, 5 et, le cas échéant, 8 et 9 du 
titre IX et de l’article III.5 sont calculées sur le portefeuille de négociation de l'établissement. 
 
Art. III.2 
 

Sans préjudice du respect des dispositions reprises à l’article III.1, les fonds propres des 
entreprises d’investissement disposant d’un agrément en tant que sociétés de bourse, société de gestion 
de fortune ou de sociétés de placement en instruments financiers, doivent en permanence être égaux au 
quart des frais généraux de l’année précédente. 

 
Lorsque l’établissement a exercé son activité pendant moins d’un an, y compris le jour du début 

de son activité, l’exigence en fonds propres est égale à un quart du montant des frais généraux prévu 
dans son programme d’activité.  
 

La CBFA  pourra exiger un ajustement à ce programme.  
 

Pour l’application du présent article, les frais généraux pris en considération sont constitués : 
1°  des biens et services divers ; 

2°  des rémunérations, charges sociales et pensions ; 
3°  des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges ; 

4°  des autres charges d’exploitation  
à l’exception des montants dont l’établissement établit qu’ils sont directement liés au volume d’activité. 

 
La CBFA peut ajuster cette base de calcul en cas de modification significative de l’activité de 

l’établissement par rapport à l’année précédente. 
 
  Les dispositions du présent article visent à favoriser la continuation des activités des 

 sociétés concernées en cas de réduction substantielle de leur niveau d’activité.  
 

 Pour cette raison, les frais généraux directement liés au volume d’activité ne sont pas 
 pris en compte pour la détermination de l’exigence. Sont visés par cette exclusion des 
 frais variables comme par exemple les rémunérations directes liées au niveau de 
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 l’activité, ou à la réalisation d’opérations, et qui ne doivent pas être supportées en 
 l’absence d’activité.  

 
 Les frais financiers ne font pas partie des frais généraux et ne sont en conséquence  pas  
 pris en compte pour le calcul de la couverture des frais généraux.  

 
Art. III.3 
 

Par dérogation à l’article III.1, § 1, 3°, les fonds propres des :  
 

1°  entreprises d’investissement disposant d’un agrément de société de gestion de fortune ; 

2°  entreprises d’investissement disposant d’un agrément en tant que société de bourse et qui ne 
peuvent pas prendre des positions pour compte propre, prendre ferme des émissions 
d’instruments financiers ou garantir le placement de ces émissions ; 

3°  entreprises d’investissement disposant d’un agrément en tant que de société de placement 
d’ordres en instruments financiers. 

4°  les succursales en Belgique d’entreprises d’investissement relevant du droit d’Etat qui ne sont 
pas membres de la Communauté européenne et qui disposent d’un statut équivalent aux sociétés 
visées au 1° à 3° ci-dessus ; 

doivent être en permanence égaux ou supérieurs au plus élevé des deux montants ci-après :  
(a) la somme des exigences prévues à l’article III.1, § 1, 3° exclusion faite des exigences 

découlant du titre VIII (risque opérationnel) ; 
(b) l’exigence prévue à l’article III.2. 

 
  Cette disposition permet aux entreprises d’investissement visées par l’article d’être 

 dispensées de la couverture de l’exigence relative au risque opérationnel.  
 

Section II – Normes de limitation de la concentration des risques 

 
a. Les établissements doivent être attentifs aux dangers que représente une trop forte 

concentration des risques, même à l'égard de contreparties justifiées sous l'angle de la 
surface financière.  Une trop forte concentration des risques peut, par ailleurs, affecter 
l'indépendance de jugement de l'établissement, au point d'amener celui-ci à soutenir un 
emprunteur dans des proportions de plus en plus importantes ou à conclure un volume 
croissant de transactions avec une même contrepartie.   

 
Les établissements veilleront dès lors à éviter que la concentration sur une contrepartie 
ne prenne une ampleur telle qu'elle pourrait, en cas de défaillance de cette dernière, 
compromettre leur solvabilité et leur continuité. 

 
b.  Le règlement dispose que les établissements de droit belge doivent limiter l'ensemble 

des risques sur une même contrepartie en fonction du montant de leurs fonds propres ; 
le volume maximum admissible est fixé à 25 % de leurs fonds propres.   
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c.  Le règlement prévoit en outre, en vue d'assurer une répartition minimale des risques, 

 que le montant total des risques dont la valeur atteint ou dépasse 10 % des fonds 
 propres de l'établissement de crédit (c.-à-d. les "grands risques") doit être limité à  
 800 % de ces mêmes fonds propres (article III.4, § 1er). 

  
d.  Des dépassements accidentels ou techniques de ces limites sont parfois inévitables.  Le 

 règlement dispose qu'ils doivent être résorbés au plus tard dans les six mois et qu'ils ne 
 peuvent avoir un caractère répétitif (article III.4, § 5). 

 
Art.III.4 
 
 § 1. Les établissements constitués sous la forme d’une société de droit belge, à l’exception : 
 
1°  des entreprises d’investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de 

conseil en investissement ; 
2°  des entreprises d’investissement agréées en qualité de société de bourse, mais non autorisées à 

assumer des expositions pour leur propre compte, à prendre ferme des émissions d’instruments 
financiers ou à garantir le placement de ces émissions, 

doivent limiter l’ensemble des risques sur une même contrepartie, tenant compte de l'application des 
articles X.7 à X.12 inclus , à 25 % de leurs fonds propres. 

Lorsque la contrepartie est un établissement ou lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou 
plusieurs établissements, cette valeur ne peut dépasser un montant correspondant à 25 % des fonds 
propres de l’établissement ou 150 millions d’EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition 
que la somme des valeurs exposées au risque, après prise en considération des effets de l’atténuation du 
risque de crédit conformément aux articles X.7 à X.12, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas 
des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l’établissement. 

Lorsque le montant de 150 millions d’EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l’établissement, 
la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit 
conformément aux articles X.7 à X.12 ne peut dépasser une limite raisonnable par rapport aux fonds 
propres de l’établissement. Cette limite est déterminée par les établissements, conformément aux 
politiques et procédures visées au titre XII, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et 
elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l’établissement. 

§ 2. Pour l’application du § 1er, les fonds propres sont définis conformément aux dispositions 
du titre II mais il est fait abstraction des éléments mentionnés : 

 
- à l’article II.1, § 1, 1°, b, viii et § 1, 2°, f) (insuffisance de réductions de valeurs et provisions 

par  rapport  aux  pertes  moyennes  pour  les  établissements  calculant  les  exigences  en  fonds  
propres pour risque de crédit et de dilution sur base de modèles internes et pertes moyennes sur 
actions) 

- à l’article II.1, § 1, 2°, e) (surplus de réductions de valeurs et provisions par rapport aux pertes 
moyennes pour les établissements calculant les exigences en fonds propres pour risque de crédit 
et de dilution sur base de modèles internes) 
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§ 3.   Les établissements qui, par application de l'article 77 de la loi du 6 avril 1995 ou d'une 
disposition étrangère équivalente, sont tenus à un remploi spécifique des fonds confiés par leur 
clientèle, peuvent dépasser les limites prévues au § 1 aux conditions suivantes : 
 
1°   le dépassement des limites provient uniquement des fonds visés par l'obligation de 

replacement ; 
2°  la contrepartie est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui peut 

bénéficier d’une pondération équivalente à celle prévue par l’échelon 3 pour ses créances 
conformément aux tableaux 4 et 5 de  l’article V.16, § 6, et cet établissement ne dispose pas 
d’une évaluation de crédit à court terme entraînant une pondération moins favorable 
conformément à l’article V.16, § 6 ; 

3°   l'ensemble des risques sur cette contrepartie ne peut excéder 16.000.000 €.  
 

L’ensemble des risques visé au 3° est calculé avant application des pondérations de 
risques. 

 
 § 5.  Sans préjudice de l'article III.5, si en raison de circonstances exceptionnelles, un 
établissement dépasse les limites prévues aux paragraphes précédents, il doit résorber ce dépassement 
au plus tard dans les six mois à compter de sa survenance.  Il prendra les mesures nécessaires pour 
maintenir, à l'avenir, dans les limites prescrites la concentration des risques sur la contrepartie en 
question. 
 
Art. III.5. 
 
  Un établissement peut dépasser les limites prévues par l'article III.4, sous réserve que les 
conditions suivantes soient remplies simultanément : 
 
1° le risque hors portefeuille de négociation à l'égard d'une même contrepartie ne dépasse pas les 

limites fixées par l'article III.4, calculées par rapport aux fonds propres au sens de l'article II.1 et 
II.2, de telle sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation ; 

 
2° l'établissement répond à une exigence supplémentaire pour le dépassement par rapport à la limite 

fixée par l'article III.4, §§ 1 et 4 ;   
  
 On calcule celle-ci en sélection dans le risque global, découlant du portefeuille de négociation, à 

l'égard de la même contrepartie concernée, les éléments qui entraînent les exigences de risque 
spécifique  ou  de  contrepartie  les  plus  élevées  visées  aux  chapitres  1  à  4  du  titre  IX,  et  dont  la  
somme égale le montant du dépassement visé au 1° ci-dessus ; 

 
 Lorsque le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence en fonds propres supplémentaire 

s'élève à 200 % des exigences visées à l'alinéa précédent, sur ces éléments ; 
 
 Dès le dixième jour suivant l'apparition du dépassement, les éléments de celui-ci, sélectionnés 

selon les critères indiqués ci-dessus, sont imputés à la ligne adéquate du tableau ci-dessous, dans 
l'ordre croissant des exigences pour risque spécifique visées aux chapitres 2 et 3 du titre IX ;   
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 L'établissement satisfait alors à une exigence en fonds propres supplémentaire égale à la somme 
des exigences de risque spécifique visées aux chapitres 2 et 3 du titre 9, multipliée par le 
coefficient figurant dans la colonne 2 du tableau : 

 
Dépassement des limites Coefficients 
(sur base d’un pourcentage des fonds propres)  
(1) (2) 
jusqu’à 40 % 200 % 
entre 40 % et 60 % 300 % 
entre 60 % et 80 % 400 % 
entre 80 % et 100 % 500 % 
entre 100 % et 250 % 600 % 
au-delà de 250 % 900 % 
 
 
3° lorsque dix jours ou moins se sont écoulés depuis l'apparition du dépassement, le risque découlant 

du portefeuille de négociation à l'égard de la même contrepartie en question ne dépasse pas 500 % 
des fonds propres de l'établissement ; 

4° tout dépassement découlant du portefeuille de négociation, qui a duré plus de dix jours n'excède 
pas, au total, 600 % des fonds propres de l'établissement. 

5°  lorsque l'établissement transfère temporairement les risques en question vers une autre société, 
qu’elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire 
disparaître les risques pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque, il reste soumis 
à l'exigences complémentaire visée au présent article comme si les risques avaient été conservés. 

 

Section III – Dispositions spécifiques 

 
Art. III.6 
 

La CBFA peut autoriser au cas par cas un établissement mère à intégrer une ou plusieurs filiales 
pour la vérification du respect des exigences en fonds propres sur base sociale visées par le présent 
chapitre lorsque ces filiales remplissent les conditions suivantes : 

- L'établissement mère prouve de façon circonstanciée à la CBFA l'existence des conditions et 
dispositions, y compris juridiques, en vertu desquelles il n'existe, en droit ou en fait, aucun 
obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à 
l'échéance, de passifs par la filiale à son établissement mère ; 

- Les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la 
surveillance consolidée couvrent l’établissement mère et la filiale ; 

- L’entreprise mère a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil 
d’administration ;  

- Les risques ou passifs significatifs sont à l’égard de l’établissement mère.  
a. Les décisions de la CBFA en la matière seront prises au cas par cas sur base d’une 

demande de l’établissement de crédit.  Dans le cadre de son examen, la CBFA 

59



TITRE III : COEFFICIENTS REGLEMENTAIRES ET NORMES DE LIMITATION  

appréciera si la prise en compte des actifs  et des passifs des filiales en question assure 
une meilleure appréciation de la solvabilité sur base sociale de l’établissement mère. 
Cela peut être le cas lorsque la filiale est exclusivement détenue et financée par 
l’établissement mère, de sorte que les fonds propres de l’établissement mère supportent 
directement les risques liés aux actifs de la filiale en question.  

b. Lorsque la CBFA exerce la faculté prévue au présent article, elle informe régulièrement 
et au moins une fois par an les autorités compétentes de tous les autres Etats membres 
de l’usage fait, ainsi que des conditions et dispositions visées au premier tiret. Lorsque 
la filiale est située dans un pays tiers, la CBFA fournit également les mêmes 
informations aux autorités compétentes de ce pays tiers. 

 
Lorsqu’elle exerce la faculté prévue par l’article, la CBFA publie également les 
informations suivantes : 
 
a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, 
 aucun obstacle pratique, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au 
 remboursement rapide de passifs; 

b) Le nombre d'établissements mères qui recourent aux dispositions cet article et, 
 parmi ceux-ci, le nombre d'établissements qui ont des filiales situées dans un pays 
 tiers; 
c) sur une base agrégée pour l'Etat membre: 

i) Le montant total des fonds propres des établissements mères recourant aux 
dispositions du présent article qui sont détenus dans des filiales situées dans un 
pays tiers; 

ii) Le pourcentage du total des fonds propres des établissements mères recourant 
aux dispositions du présent article, représentés par les fonds propres qui sont 
détenus dans des filiales situées dans un pays tiers ; 

iii) Le pourcentage du total minimum de fonds propres exigés, au titre de 
l'article III.1, §1, 3°, des établissements mères recourant aux dispositions du 
présent article, représentés par les fonds propres qui sont détenus dans des 
filiales situées dans un pays tiers. 
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Chapitre 2 : Surveillance sur base consolidée  
 
Art. III.7 
 
Sans préjudice du respect des exigences en fonds propres sur base sociale conformément au chapitre 1 
du présent titre, les établissements qui sont des entreprises mères, sont tenus de respecter les 
obligations prévues au chapitre 1 sur la base de leur situation consolidée.  
 
Pour le calcul des fonds propres consolidés, il est tenu compte des dispositions spécifiques reprises 
dans les articles II.4 à II.5. 
 
Les dispositions de l'article I.9 s'appliquent mutatis mutandis sur base consolidée. 
 
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la situation consolidée s'entend au sens de la 
définition qui en est donnée dans l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 pour les établissements de 
crédit, de l’article 95 de la loi du 6 avril 1995 pour les entreprises d’investissement, de l’article 25 de 
l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes 
assimilés à des organismes de liquidation pour les établissements qui y sont visés, ainsi que dans leurs 
arrêtés d'exécution, sans préjudice des dispositions prévues à l'article III.8. 
 
Art. III.8 
 
 § 1.  1° Afin de calculer l'exigence en fonds propres sur base consolidée au regard des 
chapitres 2 à 9 du titre IX, il est procédé à l'addition des exigences calculées sur base sociale pour 
chacune des entreprises comprises dans la consolidation. 
  

 2° Pour le calcul sur base consolidée de l'ensemble des risques sur une même 
contrepartie, les éléments visés à l'article X.3, § 2 de chacune des entreprises comprises dans la 
consolidation sont additionnés sans compensation. 

 
 3° Pour l'application sur base consolidée de l’article I.9, le portefeuille de négociation 

et les positions du portefeuille de négociation de chacune des entreprises comprises dans la 
consolidation sont additionnés sans compensation. 
 
 § 2. Toutefois, par dérogation au § 1, 1° ci-dessus, la compensation entre les positions des 
entreprises comprises dans la consolidation est autorisée, moyennant l'accord préalable de la CBFA, 
conformément aux règles énoncées aux chapitres 2 à 9 du titre IX, pour autant que : 

- la gestion et le suivi des positions soient intégrés au niveau du groupe, et que 
- il n'y ait pas d'obstacle aux transferts de fonds entre les entreprises dont les positions font l'objet 

d'une compensation. 
 

 L'exigence relative au portefeuille de négociation sur base consolidée s'obtient par 
 addition des exigences calculées sur base sociale pour chacune des entreprises 
 comprises dans la consolidation. 
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Il peut toutefois être procédé, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA à la 
compensation des positions des entreprises comprises dans la consolidation à condition 
qu'il existe au niveau du groupe une gestion et un suivi intégrés de ces positions.  En 
outre, la possibilité de procéder à une telle compensation n'est laissée qu'aux 
entreprises entre lesquelles des transferts de fonds peuvent être librement opérés. 
 
Pour les besoins du suivi du respect permanent sur base consolidée des exigences 
découlant du portefeuille de négociation, il peut être fait usage des limites qu'un 
établissement fixe à ses filiales, dans la mesure où ces limites sont exprimées selon une 
structure répondant aux modes de calcul prévus par le règlement, et qu'il existe un 
système de contrôle interne permettant en permanence de s'assurer du respect des 
limites.  Tout dépassement éventuel des limites devra pouvoir être pris en compte pour 
le calcul des exigences sur base consolidée. 

 
Art. III.9 
 
En cas de non respect des exigences visées à l’article III.1, § 1, 1°  sur base sociale à la date d’entrée en 
application de la présente réglementation, la CBFA peut accorder, au cas par cas, aux établissements 
concernés un délai pour résorber l’insuffisance constatée à la date d’entrée. Ce délai ne peut aller au-
delà du 31.12.2009 et durant la période couvrant le délai octroyé par la CBFA, les fonds propres 
doivent au moins couvrir la somme des éléments suivants : 100 % des actifs financiers immobilisés 
visés à l’article II.2, § 1 qui ne sont pas déduits de fonds propres et 75 % des autres actifs immobilisés ; 
la valeur des actifs concernés étant définie conformément aux dispositions de  
l’article III.1, §1, 1°. Alternativement, la CBFA peut autoriser les établissements concernés à continuer 
à respecter l’exigence visée telle qu’elle était d’application dans le règlement de la CBFA du  
5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit. 
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Chapitre 3 : Etablissements de monnaie électronique 
 

Section I – Risques de marchés et risques opérationnels  

 
Art. III.10 
 
Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique, pour les placements qu’ils effectuent, 
doivent  en  permanence  être  au  moins  égaux  à  la  somme  des  exigences  résultant  du  titre  VIII  et  des  
chapitres 1 à 7 du titre IX du présent règlement. 
 

Section II – Coefficients de solvabilité et normes de limitation 

 
Art. III.11 
 
L’article III.1, § 1er, 2°, est applicable aux établissements de monnaie électronique. 
 
Les placements effectués par un établissement de monnaie électronique dans des éléments visés à 
l’article III.13, § 2, 2° et 3°, ne peuvent dépasser vingt fois ses fonds propres. 
 
Art. III.12 
 
Sans être inférieurs au capital minimum requis par la loi, les fonds propres d’un établissement de 
monnaie électronique ne peuvent jamais être inférieurs à 2 % du plus élevé des deux montants 
suivants : le montant courant ou le montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des 
engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. 
 
Lorsque l’établissement de monnaie électronique ne compte pas six mois d’activité, ses fonds propres 
ne peuvent jamais être inférieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants : le montant courant 
ou le total visé pour six mois de ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en 
circulation tel qu’il ressort de son plan financier, après ajustement éventuel requis par la CBFA. 
 
Art. III.13 
 
 § 1.  L’article III.4 est applicable aux établissements de monnaie électronique. 
 
 § 2. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire des placements que dans 
les actifs suivants : 
 
1°  Les éléments qui en application des dispositions du titre V bénéficient d’une pondération des 

risques de 0 %  à l’exclusion des créances sur les banques multilatérales de développement ; 
2°  Les éléments visés à l’article V.16, § 6 pour autant que la contrepartie soit un établissement de 

crédit qui dispose d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC éligible, au moins équivalente 
à l’échelon 3 des tableaux repris dans ce paragraphe ; 
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3° Les éléments visés aux articles IX.25 et IX.26 qui peuvent bénéficier d’une pondération de 1.6 % 
maximum dans la mesure où ils sont considérés comme suffisamment liquides et qu’ils ne sont 
pas émis par des entreprises qui détiennent une participation qualifiée au sens de  
l’article 3, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993 dans l’établissement de monnaie électronique 
considéré, ou qui doivent être inclus dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une 
participation qualifiée. 

 
 § 3. Pour les besoins des articles III.10 et III.11, les éléments d’actif visés au § 2 sont 
évalués à leur prix d’acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché. 
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TITRE IV : RISQUE DE CRÉDIT ET DE DILUTION DES EXPOSITIONS 
HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION 
 
Art. IV.1 
 

§ 1.  L’exigence pour risque de crédit et de dilution visé à l’article III.1, §1, 3° porte sur 
l’ensemble des expositions, du bilan ou hors bilan, y inclus les instruments dérivés, si elles ne font 
pas partie du portefeuille de négociation et si elles n’ont pas été déduites des fonds propres en 
application des dispositions du titre II.  

 
§ 2. L’exigence pour risque de crédit et de dilution visé à l’article III.1, § 1, 3° est 

calculée comme suit : 
 
 8 % x volume pondéré des risques  
 
Art. IV.2 
 

§ 1. Pour calculer le volume pondéré des risques, les établissements distinguent les 
opérations de titrisation de l’ensemble des opérations hors portefeuille de négociation. 
 

§ 2. Le volume pondéré des risques des expositions hors portefeuille de négociation qui 
ne répondent pas à la définition d’opération de titrisation est calculé au moyen soit de l’approche 
standard visée au titre V, soit  de l’approche notation interne visée au titre VI, soit d’une 
combinaison de ces deux approches sous réserve des dispositions du présent titre.  

 
a. La CBFA n’impose pas a priori  de méthodes particulières de calcul des exigences et 

considère que ce choix est de la responsabilité des établissements eux-mêmes. La 
CBFA s’attend toutefois à ce que ce choix soit motivé par la nature, le volume et la 
complexité des activités de crédit développées, et dès lors que les établissements de 
taille importante ou systémique adoptent les approches les plus avancées.  

b. Dans l’approche notations internes, une distinction est faite entre : 
- l’approche dite avancée (advanced) selon laquelle l’établissement estime lui-

même ses propres pertes en cas de défaut (LGDs) et ses propres facteurs de 
conversion (CFs) et 

- l’approche dite simple (foundation) selon laquelle l’établissement utilise les 
pertes en cas de défaut (LGDs) et facteurs de conversion (CFs)  déterminés par 
la CBFA dans la présente réglementation.  

 
Pour les expositions sur la « clientèle de détail », seule l’approche dite « advanced » 
est autorisée. 

 
§ 3. L’utilisation d’une approche notation interne visée au titre VI, et son utilisation 

combinée avec l’approche standard visée au titre V, est subordonnée à l’autorisation préalable de la 
CBFA, sous réserve de ce qui est précisé au titre XI. 

 
§ 4. Le volume pondéré des risques des expositions de titrisation définies à l’article IV.3 

est calculé sur base des dispositions du titre VII qui prévoient également la possibilité d’utiliser une 
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approche standard ou une approche notation interne. L’utilisation d’une l’approche notation interne 
pour ce type d’opérations est également subordonnée à l’autorisation préalable de la CBFA.  
  
Sans préjudice des dispositions spécifiques du titre VII, lorsqu’un établissement utilise l’approche 
notation interne pour calculer les exigences en fonds propres des expositions hors portefeuille de 
négociation et non qualifiées d’opérations de titrisation, il utilise également l’approche notation 
interne du titre VII pour les expositions de titrisation ayant pour sous-jacent des expositions de 
nature identique.  
 
Art. IV.3 
 
Une opération de «titrisation» est une transaction par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque 
de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d’expositions est subdivisé en tranches, et qui 
présente les caractéristiques suivantes : 

a) les paiements effectués dans le cadre de la transaction ou du dispositif dépendent de 
la performance de l’exposition ou de l’ensemble des expositions ;  

b) la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de 
vie de la transaction ou du dispositif. 

 Art. IV.4 
 

§ 1. L'autorisation préalable prévue à l’article IV.2, § 3 n'est donnée que si la CBFA a 
l’assurance que les systèmes de gestion et de notation internes dont dispose l’établissement pour les 
expositions au risque crédit sont sains, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfont aux 
critères suivants et à ceux précisés au titre VI : 

a) Les systèmes de notation de l’établissement permettent une évaluation pertinente des 
caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation valable 
et une quantification précise et cohérente des risques ; 

b) Les notations internes et les estimations de défauts et de pertes utilisées dans le 
calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle 
essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans le 
mécanisme d'approbation du crédit, la répartition interne des fonds propres et le 
gouvernement d’entreprise de l’établissement ; 

c) L’établissement dispose d’une unité de contrôle du risque de crédit qui est 
responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et 
dégagée de toute influence inopportune ; 

d) L’établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer 
efficacement ses procédures de mesure et de gestion du risque de crédit ; 

e)  L’établissement  constitue  une  documentation  sur  ses  systèmes  de  notation  et  les  
motifs qui sous-tendent leur conception, et il valide les systèmes en question.  

 
a. Pour accorder l’autorisation d'utiliser une approche notation interne (NI) à des 
 fins réglementaires, la CBFA devra avoir constaté de manière satisfaisante 
 que l'établissement demandeur répond aux exigences minimales fixées dans le 
 présent titre, ainsi qu’à celles explicitées dans le titre VI.  
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b. C’est à l'établissement de démontrer qu'il répond de manière satisfaisante à ces 
exigences. A cette fin, il est attendu qu’il ait procédé à une validation interne 
complète de ses systèmes de notation interne permettant d’apprécier et d’assurer  la 
qualité de ses estimations des paramètres des risques (PDs et le cas échéant LGD et 
CFs) ainsi que d’apprécier s’il répond de manière adéquate aux différentes 
exigences, notamment  en matière d’utilisation interne des systèmes de notation 
interne (use test). Lors du dépôt du dossier de demande d’approbation à la CBFA, 
cette validation doit répondre aux exigences fixées dans le commentaire b. du § 4 du 
présent article. Les résultats d’une analyse indépendante interne (self assesment) 
devrait permettre de détecter les écarts par  rapport aux exigences minimales fixées  
par la présente réglementation, et devrait donc permettre  de définir les mesures à  
prendre  pour les combler à court terme. Cette analyse devrait couvrir entre autres : 
- l’adéquation de la structure organisationnelle et des ressources affectées au 

développement et à l’implémentation des systèmes de notation interne ; 
- les différents aspects propres à chaque système de notation : la méthodologie, la 

qualité des données, les procédures de validation qualitative et quantitative, le 
respect des principes en matière de gouvernance interne, l’adéquation de 
l’environnement technologique, etc. 

  Un examen de l’adéquation du niveau de cohérence entre les différents systèmes de 
notation interne développés au sein de l’établissement ou du groupe auquel il 
appartient pourrait également être utilement réalisé. 

 
Cette analyse indépendante doit être réalisée de manière périodique, l’établissement 
devant assurer qu’il respecte les exigences fixées par le titre VI de manière 
permanente. Il est donc attendu des établissements qu’ils s’organisent en 
conséquence.   
  
Si certaines des exigences ne sont pas adéquatement rencontrées par l’établissement 
il incombe à celui-ci de démontrer que les effets qui découlent de ce non respect de 
l’entièreté des conditions  ne sont pas matériels. 

 
c. Les modalités pratiques de l'octroi de l’autorisation d'utiliser à des fins 
 réglementaires 'une approche notation interne (processus d’approbation) seront 
 fixées par la CBFA.  

 
 La constatation de la rencontre des exigences minimales fixées dans le règlement se 

basera sur l'examen d'un dossier complet circonstancié remis par l’établissement, tel 
que prévu au point d. ci-dessous, remis par l'établissement ainsi que sur les 
conclusions de missions d’inspection et les informations recueillies auprès de 
l’établissement et des autres autorités de supervision concernées.  

 
 Afin d’améliorer l’efficacité du processus d’approbation, les établissements sont 

invités à tenir informée la CBFA de l’évolution de la mise en œuvre des systèmes de 
notation interne avant la remise d’une demande officielle d’approbation 
accompagnée du dossier complet circonstancié, tel que prévu au point d. ci-dessous. 
Sur base de ce dialogue avec les établissements, la CBFA pourra plus facilement 
préparer le traitement de la demande d’approbation, notamment par la réalisation 
d’inspections préalables sur place.  
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 Dans le traitement de la demande d’approbation, une attention particulière sera 
portée au processus de validation interne  indépendante mis en place par 
l’établissement, ainsi qu’aux résultats de celui-ci.  

 
d. Sans préjudice du titre XI, l’établissement devra introduire une demande 

d’approbation d’utilisation à des fins réglementaires de ses systèmes de notation 
interne.  Cette demande devra être introduite le plus rapidement possible mais au 
plus tard un an avant la date planifiée de début d’utilisation réglementaire des 
systèmes concernés ; elle devra être accompagnée d’un dossier circonstancié. 

  
Cette demande sera signée par au moins un membre du comité de direction de 
l’établissement et devra attester que toutes les informations pertinentes sont 
communiquées (ou éventuellement disponibles) et que ces informations reflètent 
correctement l’état de préparation, la capacité et l’aptitude de l’établissement à 
utiliser une approche NI aux fins du calcul des exigences en fonds propres liées au 
risque de crédit. L’établissement confirme également, en se référant à la validation 
interne effectuée, qu’il respecte largement les exigences quantitatives et qualitatives 
minimales de l’approche choisie. 
 
Pour les établissements qui disposent de filiales en Belgique ou à l’étranger, la lettre 
de demande d’approbation précisera si la demande concerne également ces filiales.  
 
Le contenu détaillé du dossier à remettre à la  CBFA est décrit en annexe de la lettre 
circulaire du 24 octobre 2005.  

 
e. L’établissement introduisant un dossier de demande d’approbation auprès de la 

CBFA est censé disposer de systèmes de notation interne répondant de manière 
satisfaisante aux exigences prudentielles décrites aux titres IV  et VI et être à même 
d’estimer correctement les paramètres utiles au calcul des exigences en fonds 
propres conformément aux dispositions des titres IV et VI. Dès lors, la CBFA 
exigera une période de calcul comparatif des exigences en fonds propres (parallel 
calculation current-approche NI) durant l’année précédant la date d’utilisation 
réglementaire des systèmes concernés, et ce afin d’appréhender de manière 
suffisamment précise l’impact en fonds propres de l’utilisation des systèmes de 
notation interne  ainsi que la capacité de l’établissement à calculer de manière 
fiable ses exigences en fonds propres.  

 Les modalités pratiques de la réalisation de ce calcul comparatif sont décrites dans 
 la lettre circulaire du 15 février 2006. 

 
f. Lorsque la demande d’approbation porte sur un système de notation interne qui sera 

également utilisé pour calculer des exigences en fonds propres locales au niveau de 
filiales sises dans d’autres pays de l’Union Européenne, la CBFA collabore avec 
l’autorité de supervision locale afin d’examiner la demande. Pour prendre sa 
décision, elle tient compte des commentaires formulés par les autorités concernées.  

 

§ 2.  Lorsque l’établissement est filiale d’un autre établissement ou d’une compagnie 
financière dans l’UE et que l’approche notation interne est appliquée sur une base unifiée, la CBFA 
peut permettre que les exigences minimales fixées dans le présent titre et au chapitre 9 du titre VI, 
soient remplies par l'entreprise mère et ses filiales considérées ensemble. 
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a. L’appréciation par la CBFA du respect des exigences décrites dans la présente 

réglementation portera essentiellement sur le niveau consolidé. Il est en effet 
possible que d’un point de vue pratique, certaines exigences ne puissent être 
remplies qu’au niveau consolidé, notamment lorsque les systèmes de notation 
interne sont développés de manière centrale.  La CBFA appréciera ces situations au 
cas par cas. 

b. Sans préjudice des dispositions du titre XI, chaque établissement calculant les 
exigences en fonds propres, y compris les filiales, devra toutefois répondre à un 
certain nombre d’exigences sur base individuelle.  Ce sera le cas en matière 
d’utilisation interne des systèmes de notation mis en place, dans la mesure où ces 
systèmes doivent faire partie intégrante de la gestion du risque de crédit au niveau 
de chaque entité concernée, et doivent être mis en place de manière correcte à 
l’intérieur de son organisation propre.  
Bien que la CBFA ne fixe pas la liste exhaustive des exigences qu’elle souhaite voir 
appliquer non seulement sur base unifiée mais également au niveau de chaque entité 
du groupe, elle estime que le respect des exigences sur base unifiée ne doit pas 
porter préjudice au fait que la performance des systèmes mis en place doive être 
acceptable, non seulement au niveau consolidé mais également au niveau des sous 
portefeuilles et/ou entités matérielles.  La CBFA se réserve le droit de demander des 
mesures d’ajustement, si la performance de ces systèmes est jugée insatisfaisante au 
niveau d’entités individuelles. 
Lorsque l’établissement concerné est une filiale d’un établissement ou d’une 
compagnie financière d’un autre Etat membre de l’Union, les dispositions du  
titre XI s’appliquent. L’appréciation du respect des exigences minimales est du 
ressort principal de l’autorité en charge de la supervision consolidée de 
l’établissement mère dans l’Union européenne et la CBFA participe à cette 
appréciation en tant qu’autorité de contrôle de la filiale de droit belge. Dès lors, la 
possibilité de répondre aux exigences sur base unifiée est appréciée par priorité par 
l’autorité en charge de la supervision sur base consolidée, la CBFA participant à 
cette appréciation sur base des modalités de concertation définies avec cette 
autorité.  

 

§ 3. Un établissement qui sollicite le droit d’appliquer l’approche notation interne  doit 
démontrer qu’il a utilisé, pour les catégories d’expositions qui en relèvent, aux fins de la mesure et 
de la gestion internes des risques, des systèmes de notation largement conformes aux exigences 
minimales  fixées  dans  le  présent  titre  et  dans  le  chapitre  9  du  titre  VI  durant  au  moins  les  trois  
années qui ont précédé sa qualification à ce droit.  
Pour les établissements demandant d’appliquer l’approche notation interne avant 2010, la CBFA 
peut autoriser une réduction de la période d’utilisation sans pour autant que cette période soit 
inférieure à 1 an jusqu’au 31 décembre 2009. 

 
 § 4. Un établissement qui sollicite le droit d’utiliser ses propres estimations des pertes en 
cas de défaut et/ou facteurs de conversion doit démontrer qu’il a estimé et employé ses propres 
estimations des pertes en cas de défaut et/ou facteurs de conversion d’une manière largement 
conforme aux exigences minimales fixées en la matière dans le présent titre et le chapitre 9 du titre 
VI durant au moins les trois années qui ont précédé sa qualification à ce droit.  
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Pour les établissements demandant d’appliquer l’approche notation interne pour les paramètres 
visés à l’alinéa précédent avant 2009, la CBFA peut autoriser une réduction de la période 
d’utilisation sans pour autant que cette période soit inférieure à 2 ans jusqu’au 31 décembre 2008. 

a. L'objectif de l’exigence d’utilisation préalable fixée par les § 3 et 4 (‘experience test) 
est d'assurer que l’établissement rencontre de manière satisfaisante les exigences en 
matière d’utilisation interne des systèmes de notations (use test)  ainsi que toutes les 
exigences minimales fixées dans le règlement et ce avant l'utilisation effective à des 
fins réglementaires de ces systèmes.  En effet, la CBFA ne peut approuver 
l’utilisation réglementaire d’une approche notation interne que si elle est certaine 
que l’établissement qui en fait la demande dispose d’une expérience d’utilisation des 
systèmes concernés qui soit suffisamment longue que pour pouvoir en conclure que 
ses dirigeants et l’organisation dans son ensemble sont  familiarisés avec l’approche 
notation interne et les systèmes de notation interne qui la constituent. 

 
b.  Pendant cette période d’utilisation préalable à l’approbation de la CBFA, une 

certaine flexibilité sera toutefois acceptée quant au respect total des exigences  
définies dans le présent titre ou dans le titre VI, le système de notation interne 
devant  toutefois être « largement conforme » par rapport à celles-ci.  La CBFA ne 
compte pas définir de manière exhaustive les exigences minimales spécifiques 
caractérisant un système de rating « largement conforme »  mais elle attend 
toutefois que : 

- Le ou les systèmes de notation interne jouent un rôle primordial en ce qui 
concerne l’approbation, le suivi des crédits et la politique de provisionnement. A 
cet égard, il importe notamment d’assurer une cohérence entre, d’une part, la 
définition des crédits à problème dans la politique de suivi et de provisionnement 
des crédits et la définition réglementaire de défaut (‘default’), d’autre part.

- Le ou les systèmes de notation utilisés couvrent une partie significative des 
portefeuilles de crédits pour lesquels l’exigence en fonds propres sera calculée 
au moyen de ces systèmes. ‘Une partie significative’ signifie qu’au minimum 90 
% des contreparties ou de l’encours des crédits auxquels s’applique un système 
de notation doivent avoir fait l’objet d’un rating interne et qu’une probabilité de 
défaut (‘probability of default’ ou ‘PD’) fiable doit y être associée. 
L’établissement doit être capable d’estimer de manière fiable les paramètres 
utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres un an avant leur utilisation 
à des fins réglementaires.

- Les exigences en matière de gouvernance et de surveillance d’entreprise prévues 
par le titre VI doivent être respectées c’est-à-dire que les aspects essentiels du 
processus de notation et d’estimation des paramètres de risques sont approuvés 
par les organes de direction, que l’analyse fondée sur les notations internes des 
risques de l’établissement constitue un volet essentiel des rapports de gestion 
interne ; qu’il existe une unité de contrôle des risques indépendante responsable 
de la conception, la sélection, la mise en oeuvre, la surveillance et la 
performance du système de notation. La période d’expérience de trois ans 
commence par ailleurs à courir à partir du moment l’organe en charge de la 
direction effective au sein de l’établissement a décidé d’utiliser le système de 
notation interne de manière opérationnelle. 

- L’établissement devrait avoir procédé à une validation interne complète de ses 
systèmes de notation interne un an avant la date d’utilisation à des fins 
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réglementaires. La CBFA attachera une importance primordiale à la qualité du 
processus de validation et aux conclusions de celui-ci. En effet, le fait que les 
systèmes de notation interne doivent seulement être « largement conformes » aux 
exigences réglementaires ne  devra pas empêcher qu’une validation interne 
complète des systèmes utilisés soit réalisée, et ce y compris la revue de la mise en 
oeuvre des approches notations internes à réaliser par l’audit interne. Cela ne 
devra pas empêcher non plus que, durant les premières années d'utilisation de 
ces approches à des fins réglementaires, l'audit interne effectue une revue 
annuelle des systèmes mis en place. La première de ces revues devra être 
effectuée au plus tard la première année de la période d'utilisation préalable. 

 §.5 Lorsqu’un établissement ne se conforme plus aux exigences fixées dans la présente 
sous-section et dans le titre VI, il présente à la CBFA un plan de redressement rapide de la situation 
ou il démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables. 

Dans l’attente de la réalisation du plan de redressement,  la CBFA peut sanctionner 
l’établissement dans le cadre de l’application du titre XII. En cas de lacune 
significative ou de non respect du plan de redressement, la sanction peut aller 
jusqu’au retrait de l’approbation accordée préalablement.  

Art. IV.5 
 
 § 1. Sans préjudice de l’article IV.8, les établissements, et toute entreprise mère et ses 
filiales, mettent en œuvre l’approche notation interne de manière consistante pour toutes leurs 
expositions. 

Sous réserve de l’approbation de la CBFA, cette mise en œuvre peut se faire de façon séquentielle 
pour chacune des catégories d’expositions visées à l’article VI.2 du titre VI, à l’intérieur d’une 
même unité d’exploitation, pour les différentes unités d’exploitation d’un même groupe ou, en cas 
d’utilisation d’estimations propres des pertes en cas de défaut ou facteurs de conversion aux fins du 
calcul des pondérations de risque, pour les risques sur les entreprises, les établissements, les 
administrations centrales et les banques centrales.  

Dans le cas de la catégorie d’expositions sur la clientèle de détail visée à l’article VI.2, §1 (d) du  
titre VI, la mise en œuvre peut se faire progressivement selon les sous-catégories décrites dans le 
commentaire des paragraphes 4 et 5 de l’article VI.2. 

 § 2.  La  mise  en  œuvre  visée  au  paragraphe  1  est  effectuée  dans  un  délai  raisonnable,  à  
convenir avec la CBFA. Elle a lieu à des conditions strictes, fixées par la CBFA. Ces conditions 
visent à garantir que la souplesse accordée au paragraphe 1 n’est pas utilisée de façon sélective, 
dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres (cherry picking) applicables aux 
catégories d’expositions ou aux entités qui doivent encore être inclus dans l’approche notation 
interne ou l’utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion. 

a. Si un établissement utilise une approche basée sur les notations internes  pour une 
catégorie d’exposition l’utilisation de cette approche doit être étendue à  l’ensemble 
des catégories d’exposition de l’établissement et à toutes les entités juridiques qui 
sont incluses dans le périmètre de consolidation de l’établissement.  
Dès lors, sous réserve de l’obtention de l’autorisation d’utiliser les possibilités 
d’exemptions permanentes offertes par l’article IV.8 et la possibilité de mise en 
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œuvre séquentielle de l’approche NI visée aux paragraphes 1 et  2 du présent 
article :  
- un établissement ne peut pas combiner l’utilisation d’une approche notation 

interne avec l’approche standardisée décrite au titre V ;  
- lorsqu’un établissement choisit d’utiliser une approche notation interne avancée 

(advanced) où il estime  lui-même ses pertes en cas de défaut (LGDs) et ses 
facteurs de conversion (CFs) pour une catégorie d’exposition, il doit aussi 
estimer ses propres  LGDs  et CFs pour l’ensemble de ses expositions. La 
combinaison entre l’approche qualifiée d’ « advanced » lorsque celle-ci est 
utilisée exclusivement  pour les expositions sur la clientèle de détail, avec 
l’approche dite  « foundation » pour les autres expositions est toutefois 
autorisée.  

b.  Dans certaines conditions,  la CBFA peut autoriser un établissement à mettre en 
œuvre ses systèmes de notation interne pour risque de crédit de façon séquentielle. 
Cette mise en œuvre doit être réalisée dans un délai raisonnable à convenir avec la 
CBFA. A cet égard, il appartient aux établissements concernés de soumettre à la 
CBFA un planning, dénommé planning de ‘roll-out’. Ce planning de roll out devra 
faire partie du dossier de demande d'approbation d'utilisation d'une approche 
notation interne à des fins réglementaires, tel que définie au commentaire d du § 1 
de l’article IV.4. A la fin de cette période de « roll out », le ou les systèmes de 
notation interne de l’établissement devront avoir couvert toutes les expositions 
n’ayant pas été acceptées comme immatérielles en vertu des conditions fixées dans le 
commentaire c) de  l’article IV.8. 

 
C’est à l’établissement de déterminer son planning de roll out mais la CBFA attend 
que les établissements donnent la priorité aux catégories d’expositions qui 
constituent leurs activités principales (core business), ou aux business units 
principales,  

 
c. La mise en oeuvre séquentielle des approches basées sur les notations internes peut, 

par principe, s’effectuer selon les trois dimensions suivantes : 

a)   l'étalement de l’adoption de l’approche NI pour toutes les catégories 
d’expositions dans une même business unit (ou pour chaque sous catégorie 
d’expositions séparément, dans le cas des créances sur la clientèle de détail) ;  

b) l'étalement de l’adoption de l’approche NI pour toutes les business units du 
 même groupe ;  
c) le passage séquentiel entre l’approche NI dite « foundation » vers l’approche NI 

 dite « advanced ». 
 

L'étalement ne peut pas s’effectuer à l'intérieur d'une même catégorie d’expositions 
dans une business unit donnée (ou pour une sous catégorie d'actifs donnée dans le 
cas des créances sur la clientèle de détail). Ainsi une institution qui recourt à une 
approche NI pour une catégorie d’expositions dans une business unit donnée (ou 
pour une sous catégorie donnée dans le cas d’expositions sur la clientèle de détail) 
doit également l’appliquer à toutes les expositions au sein de cette catégorie (ou 
sous catégorie) dans cette business unit 
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La CBFA entend par business unit l'unité organisationnelle de gestion de risques 
interne à l'institution. Pour l'utilisation de ce concept à des fins d'acceptation d’une 
mise en œuvre séquentielle d’une approche NI,  la définition d'une business Unit doit 
correspondre à la définition utilisée normalement en interne pour le management du 
risque de crédit de l'institution. 
 
Par catégorie d’expositions dans une business unit, l’établissement peut également 
choisir d’appliquer en premier lieu l’approche NI dite « foundation » pour ensuite 
appliquer l’approche NI « advanced », ce qui constitue aussi une autre forme 
d’étalement. Cet étalement sur base des facteurs de risques doit répondre aux 
conditions reprises dans le présent article et doit être fait de manière cohérente. 
Ainsi, lorsque l’établissement décide d’utiliser ses propres estimateurs de perte en 
cas de défaut (LGD) pour des catégories d’expositions dans une business unit, il doit 
en même temps utiliser ses propres estimateurs de facteurs de conversion (CFs) pour 
les expositions concernées. 
  
La CBFA acceptera néanmoins durant la période transitoire que l’établissement 
effectue sa mise en œuvre séquentielle par paramètre de risque.  Cette possibilité 
doit cependant être appliquée avec prudence et conservatisme.  La CBFA pourra 
exiger des ajustements visant à compenser les distorsions du calcul des exigences en 
fonds propres  générées par ce type de mise en œuvre. 
 

d.  La CBFA considèrera au cas par cas le bien fondé des raisons avancées par 
l’établissement qui rendent difficile, selon lui, l’application simultanée d’une seule 
approche basée sur les notations internes à  l’ensemble des expositions de toutes les 
entités juridiques et opérationnelles qu'il contrôle. Toutefois la CBFA estimera  ces 
raisons d’autant plus acceptables qu’elles seront liées à la disponibilité de certaines 
données, à des décisions  rendues par des autorités de contrôle étrangères et à une 
utilisation interne adéquate des approches basées sur les notations internes (use 
test). 

 
La CBFA jugera sur base du planning de roll out remis par l'établissement et des 
informations recueillies par ailleurs, si le projet d’adoption étalée d’une approche 
notation interne à l’ensemble des expositions de toutes les entités juridiques et 
opérationnelles qu'il contrôle permet l’octroi par la CBFA d’une approbation de 
mise en oeuvre séquentielle de l’approche notation interne.  Les critères 
d’évaluation seront, entre autres, les suivants : 

- La rapidité et la séquence avec lesquelles l’établissement planifie de passer ses 
différentes expositions dans l’approche notation interne  choisie : les choix 
opérés ne doivent pas être guidés par un objectif  de « cherry picking » ; 

- La faisabilité: les approches basées sur les notations internes doivent respecter, 
aux dates prévues, toutes les exigences minimales associées à  l'approche 
choisie ; 

- La définition des ensembles cohérents d’activités proposés par l’établissement : 
elle doit correspondre à la définition utilisée normalement en interne pour le 
management du risque de crédit  de l'institution ; 

- L’existence, l'utilisation et la qualité de la procédure visant à assurer que les 
exigences en fonds propres ne sont pas influencées par les transactions intra 
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groupe (cela recouvre notamment, mais pas uniquement, les cessions d’actifs 
ou les garanties croisées). 

  
La CBFA pourra refuser tout ou partie du planning de roll out si elle estime que 
certains éléments de ce planning révèlent la volonté, de la part de l’établissement, 
d’utiliser la période de roll out pour effectuer des arbitrages en termes de calcul de 
ses exigences réglementaires en fonds propres (cherry picking). Il reviendra à 
l’établissement de présenter un nouveau planning de roll out tenant compte des 
exigences de la CBFA. 

 
e.  C’est afin de limiter ce risque d’arbitrage (cherry picking) que la CBFA estime que 

la durée maximale de la période d’étalement doit être limitée à 3 ans maximum à 
partir de la première année où l'approche notation interne est utilisée pour le calcul 
des exigences  en fonds propres.  

 
 Si la CBFA le juge nécessaire et justifiable, elle peut toutefois, sur une base 

individuelle, accorder une dérogation visant à prolonger cette période. 
L'établissement devra demander le renouvellement de cette dérogation chaque année 
durant la prolongation de la période de roll out. Le renouvellement de la dérogation 
prendra en compte les rapports de suivi  de la mise en oeuvre du planning de roll out 
définis  par l'établissement.  

 
 Pour les établissements qui comptent utiliser au terme de la période de roll out ses 

propres estimateurs de pertes en cas de défaut (LGDs) et de facteurs de conversion 
(CFs), la demande d'une dérogation à la période maximale de  
3 ans est considérée comme recevable a priori. Toutefois la période totale de roll out 
ne devrait pas excéder 6 ans pour ces établissements.  

 
f.  Après la date de remise officielle du planning de Roll out et durant toute la période 

de roll out, l'établissement est tenu de remettre à la CBFA, au minimum 
semestriellement un rapport de suivi de la mise en oeuvre de ce  planning.  

 
 La réalisation du planning de roll out n’implique pas nécessairement l’introduction 

d’une nouvelle demande d’approbation, accompagnée d’un nouveau dossier, comme 
prévu au commentaire de l’article IV.4, § 1. Dans le cadre de son examen du 
rapport relatif à la réalisation du planning de roll out, la CBFA précisera à 
l’établissement concerné s’il y a lieu d’introduire soit une nouvelle demande 
formelle d’approbation, accompagnée d’un dossier circonstancié, soit simplement 
un complément d’informations, portant sur les systèmes de notations internes 
nouvellement mis en oeuvre ou sur l’extension des systèmes de notation interne déjà 
approuvés à d’autres business units ou d’autres portefeuille d’expositions.   

  
g.  Une fois remis officiellement à  la CBFA, le planning de roll out ne devrait pas être 

modifié excepté pour prendre en compte les exigences de la CBFA. L’établissement 
doit par la suite notifier immédiatement à la CBFA tout élément susceptible de 
mettre en danger la réalisation de ce planning initial. Un nouveau planning de roll 
out devra  être soumis par l'établissement dès que des évènements internes ou 
externes à l'établissement rendent obsolète et inadéquat le planning de roll out 
précédemment remis. Les événements suivants sont à prendre en considération:  
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- Si les ensembles cohérents d'expositions exemptés tels que définis dans le 
commentaire a du point c) au §1 de l’article IV.8, deviennent matériels, et sont 
susceptibles de le rester. 

- Si les développements de nouveaux marchés, de fusions et acquisitions 
engendrent des conditions qui s’éloignent significativement du planning de roll 
out remis à  la CBFA. 

Art. IV.6 
 
Sans préjudice des articles IV.8 et II.2, les établissements qui appliquent l’approche notation interne 
à une catégorie d’expositions quelconque l’appliquent parallèlement aux expositions sous forme 
d’actions hors portefeuille de négociation. 

Cette exigence s'applique sans préjudice des dispositions du titre II. Ainsi, les 
 participations visées à l’article II.2, ou déduites des fonds propres, ne doivent pas 
 être nécessairement couvertes par un système de notation interne. 

Art. IV.7 
 
Les établissements qui ont obtenu le droit, en vertu de l’article IV.4, d’utiliser l’approche notation 
interne ne retournent pas aux dispositions du titre V pour le calcul de leur volume pondéré des 
risques relatif au risque de crédit, sauf pour un motif dûment justifié et à condition que la CBFA 
l’autorise. 
Les établissements qui ont obtenu le droit, en vertu de l’article IV.4, d’utiliser leurs propres 
estimations des pertes en cas de défaut et facteurs de conversion, ne retournent pas aux valeurs des 
pertes en cas de défaut et facteurs de conversion visés aux articles VI.7, VI.12, § 2, VI.24 et VI.34 
sauf pour un motif dûment justifié et à condition que la CBFA l’autorise. 

Un établissement qui adopte une approche spécifique basée sur les notations 
internes (foundation ou advanced) est censé continuer à l’utiliser. Seules des 
circonstances exceptionnelles peuvent autoriser un retour délibéré à une approche 
plus simple que celle utilisée précédemment - dans le cas, par exemple, d’une 
cession des activités liées au crédit. Ceci nécessite toutefois l’accord explicite 
préalable de la CBFA. 

 
Art. IV.8 
 

§ 1.   Sous réserve de l’autorisation préalable de la CBFA, les établissements  autorisés à 
utiliser l’approche notation interne pour le calcul du volume pondéré des risques et des pertes 
anticipées afférents à une ou plusieurs catégories d’expositions peuvent appliquer l’approche décrite 
au titre V pour calculer le volume pondéré des risques pour les expositions hors portefeuille de 
négociation visées ci-dessous : 

a) A la catégorie d’expositions visée à l’article VI.2, § 1, point a), lorsque le nombre de 
contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d’un système de notation 
pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement ; 

b) A la catégorie d’expositions visée à l’article VI.2, § 1, point b), lorsque le nombre de 
contreparties importantes est limité et que la mise en œuvre d’un système de notation 
pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement ; 
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C’est à l’établissement de justifier une demande d’exemption permanente de 
l’approche NI  pour les expositions sur les administrations centrales ou les 
établissements. L’établissement doit :  

- Justifier pourquoi le développement d’un système de notation interne pour ces 
contreparties sera excessivement coûteux par rapport aux risques couverts. Le 
fait que le nombre de défaut est limité n’est pas en tant que tel un argument ; 

- Prouver que  les contreparties visées sont limitées en nombre, que le risque de 
crédit qui y est lié est réduit, également en termes de concentration, et que cela 
résulte d’une politique définie en la matière.  

L’appréciation se fonde sur la situation consolidée de l’établissement.  
 

c) Aux expositions prises dans des unités d’exploitation peu importantes, ainsi qu'aux 
catégories d’expositions peu importantes en termes de taille et de profil de risque 
perçu.  
Aux fins de ce point, la catégorie d’expositions sur actions d’un établissement est 
considérée comme importante si la valeur agrégée desdits risques, à l’exclusion des 
expositions sur actions pris dans le cadre des programmes législatifs visés au point d),  
§ 2 du présent article dépasse en moyenne, sur l’exercice écoulé, 10 % des fonds 
propres de l’établissement. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à 
10 participations distinctes, le seuil est ramené à 5 % des fonds propres de 
l’établissement. 
 

a. La CBFA peut autoriser un établissement à conserver dans l'approche standard,  ou 
dans l'approche notation interne dite «  foundation » lorsque l’établissement utilise 
l’approche notation interne dite « advanced » pour certaines expositions (hors 
clientèle de détail),  des ensembles cohérents d'activités non matériels, tels que 
définis ci-dessous, aussi longtemps que ces ensembles demeurent immatériels en 
termes de montant des expositions concernées et du profil de risque de ces 
expositions. Il incombe à l'établissement de démontrer que ces ensembles cohérents 
d'activité remplissent ces conditions. 

  
Un ensemble cohérent d’expositions peut être soit une entité géographique, soit un 
portefeuille d'expositions, soit une business unit. L'ensemble cohérent d'expositions 
doit cependant correspondre, au minimum, à une définition utilisée normalement en 
interne pour le management du risque de crédit de l'institution. Ainsi, l’exclusion 
d’une entité opérationnelle du périmètre du système de notation interne peut être 
justifiée en vertu du fait que par exemple,  cette entité est séparée du reste du groupe 
géographiquement et d’un point de vue organisationnel ou qu’elle ne peut pas 
appliquer  l’approche notation interne sur base de dispositions légales locales. 

 
b. Le portefeuille d'actions sera cependant considéré comme matériel si la valeur 

agrégée des expositions nettes, inclusion faite des  expositions en action exemptées 
pour cause de non matérialité ou sujettes à l’exemption temporaire visées par 
l’article IV.8, § 2, e) durant la période transitoire,  dépasse en moyenne sur l'année 
précédente 10% des fonds propres pouvant servir à la couverture du risque de crédit 
tel que définis au titre II. Ce seuil est réduit à 5% si le portefeuille d'actions 
comprend moins de 10 contreparties. 
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Pour l’évaluation de la matérialité des positions en actions, l’ensemble des positions 
en actions (telles que visées par le présent titre) est pris en compte sur base agrégée, 
y inclus les actions détenues par des entités ou lignes d’activités immatérielles. Si le 
portefeuille des positions agrégées est matériel, les exigences en fonds propres 
relatives aux positions en actions détenues dans des entités ou lignes d’activité 
immatérielles sont également calculées sur base de la méthode NI. 
 

c. Un ensemble cohérent d'expositions sera en outre considéré comme matériel si le 
volume pondéré des  expositions (risk weighted assets RWA), calculée selon les 
règles en vigueur dans l’approche voulant être utilisée par l’établissement pour ces 
expositions (standard ou foundation), dépasse 5 % du volume pondéré des 
expositions du groupe. Le groupe devant être considéré au niveau consolidé auquel 
il est soumis au contrôle de la CBFA, sous réserve des dispositions de l’article XI.2. 
 
De plus, la CBFA fixe une limite globale à la possibilité de considérer comme non 
matériels différents ensembles cohérents d’activité.  Ainsi,  le volume pondéré 
agrégé des expositions (RWA) de tous les ensembles cohérents d’activités que 
l’établissement voudra faire reconnaître comme immatériels par la CBFA, ne pourra 
dépasser 15% du volume pondéré agrégé de l’ensemble des expositions du groupe, 
le groupe devant être considéré au niveau consolidé auquel il est soumis au contrôle 
de la CBFA sous réserve des dispositions de l’article XI.2. 
 
Ce pourcentage pourra être fixé à un niveau inférieur si la CBFA le juge nécessaire. 
 
Aux fins de la vérification du niveau de matérialité visé dans le présent  
commentaire c, les volumes pondérés des expositions ne devront cependant pas 
inclure les volumes pondérés des expositions comprises dans les portefeuilles qui ont 
été exemptés en application de l’article IV.8, §1,  a),  b) et §2, a), b), c), d), et f).  

 
 § 2. Les établissements autorisés à utiliser l’approche notation interne pour le calcul du 
volume pondérés des risques et des pertes anticipées afférents à une ou plusieurs catégories de 
risques peuvent appliquer l’approche décrite au titre V pour calculer le volume pondéré des risques 
pour les expositions hors portefeuille de négociation visées ci-dessous :   

a) Aux expositions sur l'administration centrale des Etats membres de l'UE et sur leurs 
autorités régionales et locales et organismes administratifs, pour autant que celles-ci 
bénéficient d’une pondération à 0 % en application de l’article V.16. 

a.  Cette disposition vise les risques directs sur les contreparties visées ainsi que les 
risques garantis directement ou indirectement par ces contreparties.   

b. En ce qui concerne les expositions sur des administrations centrales d’autres pays 
membres de l’Union Européenne qui bénéficient d’une pondération à 0 % en 
application de l’article V.16, lorsque l’autorité compétente locale de ce pays a 
décidé d’appliquer la même disposition à son administration centrale que celle visée 
dans le présent point, les risques sur cette administration détenues par les entités du 
droit de ce pays qui sont incluses dans le périmètre de consolidation de 
l’établissement de droit belge peuvent bénéficier du traitement défini par cette 
autorité.  

b) Aux expositions sur une contrepartie qui est l’entreprise mère de l’établissement, sa 
filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un 
établissement, d’une compagnie financière, d’un établissement financier, d’une société 
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de gestion d’organismes de placement collectif ou d’une entreprise de services 
auxiliaires soumis(e) à des exigences prudentielles appropriées.  

Cette disposition vise à permettre aux établissements de ne pas devoir attribuer une 
probabilité de défaut à leurs entreprises liées pour autant que ces entreprises soient 
soumises directement à des exigences prudentielles appropriées ou incluses dans la 
surveillance sur base consolidée.  

c) Aux expositions sur des actions d’entités dont les créances relèvent d’une pondération de 
risque zéro en vertu de l’article V.16. (y compris les organismes à caractère public 
auxquels une pondération zéro peut être appliquée); 

Les positions en actions émises par la Banque Nationale de Belgique peuvent être 
prises en compte pour l’application du point c).  

d) Aux expositions sur actions détenues dans le cadre de programmes législatifs visant à 
promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent des subventions importantes à 
l’établissement pour les investissements qu’il réalise, mais impliquent aussi une certaine 
forme de contrôle public et imposent des restrictions auxdits investissements. 
L’exclusion ici prévue est limitée à un total de 10 % des fonds propres de base et des 
fonds propres complémentaires. 

En ce qui concerne l’application de la méthode standardisée pour les positions en 
actions visées au  § 2, points c) en d), dans des pays tiers, la CBFA déterminera sa 
politique en fonction de l’analyse du superviseur local 

e) Jusqu’au 31 décembre 2017, aux expositions sur actions détenues par un établissement 
en date du 31 décembre 2007. La position exemptée sera évaluée en fonction du nombre 
d’actions au 31 décembre 2007 auquel s’ajouteront les actions supplémentaires 
provenant directement de la détention de ces actifs dans la mesure où elles 
n’augmenteront pas la part proportionnelle possédée dans l’entreprise concernée. 

 
Si, par suite d’une acquisition, la part proportionnelle d’actions dans une exposition 
donnée augmente, la partie excédentaire ne sera pas exemptée. De même, l’exemption 
ne vaudra pas pour les actifs qui ont été vendus, puis rachetés, même s’ils ont pu en 
bénéficier à l’origine.  

f) Aux expositions définies à l’article V.16, § 6, 7° remplissant les conditions qui y sont 
énoncées ainsi qu’aux garanties fournies et contre garanties par un Etat membre 
conformément à l’article V.37, § 2. 

 

Art. IV.9 
 

À l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme des éléments de fonds 
propres visés au titre II, la CBFA peut exempter d'exigences en fonds propres pour risque de crédit 
et de dilution visé à l'article IV.1 les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son 
entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation 
au sens de l'article 11 du Code des sociétés, sous réserve que les conditions suivantes soient 
remplies : 
a) la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, un établissement 

financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis 
à des exigences prudentielles appropriées ; 
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b) elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement de 
crédit ; 

c) elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que 
l'établissement ; 

d) elle est établie dans le même Etat membre que l'établissement ; et 

e)  il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de 
fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement. 
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TITRE V : DEFINITION DU VOLUME PONDERE DES RISQUES DE 
CREDIT : METHODE STANDARD 

Chapitre 1 : Principes généraux 
 
Art. V.1.  
 

Le volume pondéré des risques est défini comme suit : 
 

Valeur exposée au risque * Pondération des risques 
 
 

a.  La valeur exposée au risque est définie au chapitre 2, à l’exception de la valeur 
exposée au risque des instruments dérivés qui est définie au chapitre 3.  La valeur 
exposée au risque peut être influencée par les dispositions du chapitre 5 relatives 
aux protections financées.   

 
b.  La pondération des risques par type d’exposition est définie au chapitre 4.  Cette 

pondération peut être influencée par les dispositions du chapitre 5 relatives aux 
protections non financées. 

 

80



TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

 

Chapitre 2 : Définition de la valeur exposée au risque  
 
Section I – Principes généraux  
 
Art. V.2 
 
 §1.  La valeur exposée au risque dépend de la nature des expositions qui sont de quatre 
types, en l’occurrence : 

 1° les actifs c’est-à-dire les éléments d’actifs exclusion faite des éléments relatifs à des 
instruments dérivés et aux opérations visées au 4° ci-dessous ; 

2° les opérations hors bilan telles que visées à l’article V.4. exclusion faite des 
 instruments dérivés ; 

 3° les instruments dérivés de gré à gré tels que définis à l’article V.5 ; 
4° les expositions résultant des opérations de pension, des opérations de prêt ou 

d’emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé et 
des opérations de prêt avec appel de marge. 

 
 §2.  Sans préjudice du § 3, la valeur exposée au risque des différentes expositions est 
déterminée comme suit :  
 

- La valeur exposée au risque d'un élément d’actif correspond à sa valeur de bilan nette de 
provisions spécifiques attribuables à l’actif ou à l’ensemble des actifs. 

Les provisions collectives sur actifs doivent être réparties en fonction de la 
pondération des actifs couverts.  Si l’établissement ne peut les répartir, il les attribue 
en priorité aux actifs présentant la pondération la moins forte. 

- La valeur exposée au risque d'un élément hors bilan visé à l’article V.4. correspond au 
montant nominal de l’engagement, net des provisions spécifiques, multiplié par un 
facteur de conversion.  Ces facteurs de conversion sont définis en fonction de la nature 
de l’opération telle que prévue à la section II du présent chapitre.  

- La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé est déterminée conformément à l'une 
des quatre méthodes présentées au chapitre 3, les effets de contrats de novation et autres 
conventions de netting étant pris en considération aux fins de ces méthodes ; ces mêmes 
méthodes sont applicables aux transactions à règlement différé.  

- La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou 
d’emprunt de titres ou de produits de base, et des opérations de prêt avec appel de marge 
est définie à la section IV du chapitre 5 du présent titre.   

Nonobstant les deux derniers tirets ci-dessus, la valeur exposée au risque des expositions 
de crédit en cours, telle que déterminée par la CBFA, avec une contrepartie centrale est 
calculée conformément à l'article V.5, § 9, à condition que les expositions de crédit de 
contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux 
accords  qu'elle  a  conclus  soient  pleinement  couvertes  par  des  sûretés  sur  une  base  
quotidienne 
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Sous réserve de l’autorisation de la CBFA, la valeur exposée au risque des opérations de pension, 
des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base, et des opérations de prêt avec 
appel de marge peut être déterminée conformément à l’article V.9 du chapitre 3.  

La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu’ils 
génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou 
peut être tenu d’effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d’achat 
avantageuse (c’est-à-dire option dont l’exercice est raisonnablement certain). Toute valeur 
résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées à l’article V.25 concernant l’éligibilité des 
fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d’autres 
types de garanties, énoncées aux articles V.35 à V.37, doit également être incluse dans les 
paiements minimaux au titre de crédits-bails. Ces expositions sont classées dans la catégorie 
d’exposition pertinente conformément à l’article V.15. 
 

 §3.  Lorsqu’un élément fait l’objet d’une protection financée du crédit visée au chapitre 5, la 
valeur exposée au risque qui lui est applicable peut être modifiée conformément aux dispositions de 
ce chapitre. 

a. Sous réserve de ce qui est précisé à l’article V.3, la valeur de l’exposition d’un 
élément d’actif correspond à sa valeur comptable au bilan.  Le montant de l’actif 
étant pris pour sa valeur comptable, les réductions de valeur en sont déduites pour 
le calcul du volume pondéré des risques. 

 Pour calculer la valeur de l’exposition, l’établissement peut tenir compte de l’effet 
des contrats de compensation ou netting, ainsi que des protections financées qu’il a 
reçues conformément aux dispositions du chapitre 5. 

 Sont visés par le § 1, les actifs sous formes de créances, d’actions ou encore 
d’immobilisations, mais pas les actifs représentatifs d’instruments dérivés. 

 
b. La valeur de l’exposition pour des instruments dérivés est définie au chapitre 3.  
 
c.  La valeur de l’exposition des autres engagements repris dans le hors bilan 

correspond au montant nominal de l’engagement déduction faite des provisions 
couvrant éventuellement ces engagements et multiplié par un facteur de conversion.  

 
 Le montant de l’exposition correspond dès lors au montant que l’établissement 

devra verser en cas de réalisation des conditions relatives à l’exercice de 
l’engagement.  Lorsque l’établissement a constitué des provisions pour couvrir ses 
engagements, il peut en tenir compte comme élément réduisant la valeur de son 
exposition.  

 
 Les valeurs d’exposition pour les options put vendues et les achats fermes à terme 

ou au comptant d’actifs correspondent au montant à verser à la contrepartie en cas 
d’exercice de l’option ou lors de la livraison des actifs sous-jacents. 

 
d. La valeur exposée au risque des opérations de mise en pension, de prêts  de titres ou 

de produits de base est normalement définie dans le chapitre 5.  Pour ces 
transactions, la valeur de l’exposition tient compte du risque lié à la volatilité du 
sous-jacent. Sous réserve de l’autorisation de la CBFA, un établissement peut 
calculer la valeur de l’exposition sur ce type de transaction au moyen de la 
méthodologie modèle interne applicable aux dérivés visée à l’article V.9.  
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La valeur exposée au risque visée dans le présent article sert au calcul de l’exigence 
visant à couvrir le risque de crédit vis-à-vis de la contrepartie de l’opération. 
L’établissement doit toutefois continuer à calculer une exigence en fonds propres, 
en appliquant les pondérations prévues au chapitre 4, sur les actifs mis en pension 
ou prêtés (cf. art. V.16, § 14).  

 
Art. V.3 
 
 Les établissements qui appliquent les normes comptables internationales calculent la valeur 
exposée au risque afin de refléter au mieux la définition reprise à l’article V.2.  
 

a. En principe, le montant de l’exposition à considérer correspond au montant de 
fonds propres utiles, tel que défini au titre II, que l’établissement peut perdre en cas 
d’amortissement total de l’exposition.  Le montant de l’exposition est dès lors 
calculé de manière consistante avec les ajustements appliqués à l’article II.5 relatif 
à la définition des fonds propres des établissements appliquant les normes 
comptables internationales. 

 
b. Etant donné que les plus ou moins values non réalisées sur les instruments 

financiers non productifs d’intérêt, en l’occurrence les actions, sont incluses dans 
les fonds propres, la valeur de l’exposition de ces instruments correspond à leur 
valeur comptable.  

 
c. En ce qui concerne les immobilisations corporelles et les immeubles de placement, 

ils sont également repris pour leur valeur comptable.  En effet, lorsque 
l’établissement a choisi de les évaluer sur base de leur juste valeur, les plus ou 
moins values  non réalisées sont également incluses dans les fonds propres 
réglementaires.  

 
d. En ce qui concerne les actifs productifs d’intérêt du portefeuille « disponibles à la 

vente », les plus ou moins values non réalisées ne sont pas prises en compte dans les 
fonds propres.  Dès lors, la valeur de l’exposition correspond au coût amorti. 
Lorsqu’un établissement utilise un autre montant pour le calcul des exigences en 
fonds propres, il en informe la CBFA afin de justifier les valeurs utilisées. 

 
e. En ce qui concerne les actifs productifs d’intérêt qui font l’objet d’une couverture en 

juste valeur (y inclus les actifs disponibles à la vente), sur base individualisée ou sur 
base d’un portefeuille, la valeur de l’exposition correspond au coût amorti. 
L’ajustement de valeur de ces actifs, résultant du hedge accounting, n’est dès lors 
pas pris en compte dans le volume pondéré des risques afin d’assurer une neutralité, 
en terme d’exigence en fonds propres, par rapport aux stratégies de couverture des 
établissements.  Lorsqu’un établissement utilise un autre montant pour le calcul des 
exigences en fonds propres, il en informe la CBFA afin de justifier les valeurs 
utilisées.  

 
f. En ce qui concerne les actifs productifs d’intérêt qui sont évalués à juste valeur en 

application de l’option de juste valeur (fair value option), la valeur de l’exposition 
correspond à la valeur comptable.  Lorsqu’un établissement utilise un autre montant 
pour le calcul des exigences en fonds propres, il en informe la CBFA afin de justifier 
les valeurs utilisées.  Dans son appréciation, la CBFA tiendra essentiellement 
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compte de l’objectif, et du résultat, de l’utilisation de la fair value option, 
notamment lorsqu’elle constitue un substitut effectif au « hedge accounting ».  

 
g. Le fait que la juste valeur des dérivés est reprise au bilan ne modifie pas le calcul de 

la valeur de l’exposition relatif à ces instruments qui est définie au chapitre 5.  
 
h. La valeur exposée au risque d’un engagement hors bilan est identique à celle prévue 

par l’article V.2. et correspond dès lors au montant de l’engagement. 
 
 
Section II : Définition des facteurs de conversion.  
 
Art. V.4  
 

Les opérations hors bilan prises en compte dans le volume pondéré des risques et les 
facteurs de conversion qui s’y appliquent sont les suivants :   
 
1° Cent pour cent  
 
 a)  Des engagements du chef d'acceptations ; 
 
 b)  Des engagements à caractère de substitut de crédit en vertu desquels l'établissement est tenu 

d'honorer  l'engagement  d'un  tiers  ou  de  payer  une  somme  de  remplacement  si  ce  tiers  
n'honore pas ses engagements ; 

  
 c)  Des engagements résultant d’opérations en dérivés de crédit en vertu desquels 

l’établissement est tenu de verser une somme en cas de survenance du défaut d’une 
contrepartie sous-jacente à ces opérations ;  

 
d) Des actifs grevés de sûretés réelles pour le compte de tiers, dans le cas où la sûreté a le 

caractère de substitut de crédit ; 
 

e) Les créances futures résultant d'opérations au comptant en voie de liquidation et 
d'engagements fermes du chef d'opérations à terme, autres que les options émises visées à 
l’article V.4, 2°, f) et les instruments dérivés définis au V.5. 
 

f) La fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés ; 
 

g) Les mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise. 
 
2°  Cinquante pour cent  
 

a) Des engagements résultant de crédits documentaires avec risque de crédit pour 
l'établissement et ne répondant pas à la définition donnée au 3° du présent paragraphe ; 

 
b) Des engagements n'ayant pas le caractère de substitut de crédit en vertu desquels 

l'établissement est tenu d'honorer l'engagement d'un tiers ou de payer une somme de 
remplacement si ce tiers n'honore pas ses engagements ;  

 
c) Des actifs grevés de sûretés réelles pour le compte de tiers, dans le cas où la sûreté n'a pas le 

caractère de substitut de crédit ; 
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d) De la partie inutilisée des engagements du fait de lignes de crédit confirmées d'une durée 

initiale  supérieure  à  un  an  qui  ne  peuvent  être  annulées  sans  condition,  à  tout  moment  et  
sans préavis, ou qui ne prévoient pas d’annulation automatique en cas de détérioration de la 
qualité de l’emprunteur ;  

 
e) De la partie inutilisée des engagements du fait de lignes de crédit confirmées par lesquelles 

l'établissement promet à un émetteur de papier négociable à court terme de lui accorder le 
financement de remplacement ou complémentaire lorsque cet émetteur n'a pas obtenu le 
financement souhaité par l'émission de tel papier dans le marché ; 

 
f) Des engagements résultant de l'émission d'options put sur des valeurs mobilières et autres 

titres négociables. 
 
3°  Vingt pour cent  
 

a) Des engagements résultant de crédits documentaires avec risque de crédit pour 
l'établissement, dans la mesure où l'établissement a un droit de gage opposable ou un autre 
droit équivalent sur les biens sous-jacents et où le crédit présente un caractère "self 
liquidating".    

 
b) De la partie inutilisée des engagements du fait de lignes de crédit confirmées d'une durée 

initiale  inférieure  ou  égale  à  un  an  et  qui  ne  peuvent  être  annulées  sans  condition,  à  tout  
moment et sans préavis, ou qui ne prévoient pas d’annulation automatique en cas de 
détérioration de la qualité de l’emprunteur ;  

 
Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail peuvent être considérées 
comme annulables sans condition et préavis si leurs clauses permettent à 
l’établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation 
relative à la protection des consommateurs et les législations connexes.  
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Chapitre  3 : Calcul des expositions sur instruments dérivés, opérations de 
pension, opérations d’emprunt ou de prêts de titres ou de produits de base, 
transactions à règlement différé et opérations de prêts avec appel de marge  
 
Section I – Principes généraux  
 
Art. V.5 
 
 §1.  Sous réserve des § 2 à 7, les établissements calculent la valeur exposée au risque des 
instruments dérivés mentionnés ci-dessous en appliquant l'une des méthodes présentées aux  
articles V.6 à V.9, pour autant qu’il s’agisse d’instruments dérivés.  

Les instruments dérivés reprennent les contrats suivants :  
1°. Les contrats sur taux d'intérêt: 

 a) Échanges de taux d'intérêt dans une même devise ; 
 b) Échanges de taux d'intérêt variables de différente nature (échanges de base) ; 
 c) Contrats à terme de taux d'intérêt ; 
 d) Contrats financiers à terme sur taux d'intérêt ; 
 e) Options achetées sur taux d'intérêt ; 
 f) Autres contrats de même nature. 

 
2°.  Les contrats sur taux de change et contrats sur or: 

 a) Échanges de taux d'intérêt (dans des devises différentes) ; 
 b) Opérations de change à terme ; 
 c) Contrats financiers à terme sur devises ; 
 d) Options sur devises achetées ; 
 e) Autres contrats de même nature ; 
 f) Contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e). 
 

3°.  Les contrats de même nature que ceux énumérés aux points 1 a) à 1 e) et 2 a) à 2 d) 
concernant d'autres éléments de référence ou indices, y compris, au moins, tous les 
instruments énumérés aux points 4 à 7,  9 et  10 de la section C de l'annexe I  de la 
directive 2004/39/CE qui ne sont pas inclus aux points 1 et 2 ci-dessus. 

 

a. Les contrats visés aux points 4 à 7, 9 et 10 de la section C de l’annexe I de la 
directive 2004/39/CE  susvisée sont les suivants :  

1.  Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et 
tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux 
d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou 
mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en 
espèces. 

2.  Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et 
tous les autres contrats dérivés relatifs à des produits de base qui doivent être réglés 
en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties 
(autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation). 
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3.  Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé 
relatif à des produits de base qui peuvent être réglés par livraison physique, à 
condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF. 

4.  Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme 
("forwards") et tous les autres contrats dérivés relatifs à des produits de base qui 
peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à la 
section C, point 6, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les 
caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce 
que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de 
compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers. 

5.  Contrats financiers pour différences (financial contracts for differences). 
6.  Contrats d'options, contrats à terme, contrats d'échanges, accords de taux futurs 

et tous les autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs 
de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres 
statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent 
être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de 
défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous les 
autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des 
indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section C, qui 
présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant 
compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un 
MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation 
reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers. 

b. Compte tenu de ce qui précède, la définition d’instruments dérivés n’a pas été 
fondamentalement modifiée par rapport à celle du règlement du 5 décembre 1995 
qui définissait les dérivés comme : «  les éléments suivants, qui ne comportent pas un 
engagement ferme d'acquisition, ou de cession, à terme d'un actif : 

 
1. les opérations à terme sur taux d'intérêt ; 
2. les opérations à terme sur taux de change ; 
3. les opérations à terme sur or ; 
4. les opérations à terme sur actions ; 
5. les opérations à terme sur autres métaux précieux ;  

 6. les autres opérations à terme.  
 

c. Les exigences en fonds propres relatives aux dérivés de crédit hors portefeuille de 
négociation ne sont pas couvertes  par le présent chapitre. En cas d’achat du risque 
de crédit, ces opérations sont considérées comme des autres engagements hors 
bilan, dont le facteur de conversion est défini à l’article V.4.  L’exigence en fonds 
propres est calculée sur base du notionnel des opérations et de la pondération des 
actifs sous-jacents, et pas sur les contreparties aux transactions (cf. § 5). 

 En cas de vente d’un risque de crédit, le dérivé de crédit peut être traité comme une 
garantie éligible au sens des dispositions du chapitre 5 du présent titre et l’exigence 
est fixée en fonction du montant notionnel et de la pondération afférente à la 
contrepartie (principe de substitution). 
Toutefois, pour le risque de crédit de contrepartie, lorsque le dérivé de crédit est  
inclus dans un contrat de netting avec d’autres instruments dérivés, il peut être pris 
en compte pour le calcul du coût de remplacement des autres instruments dérivés 
conformément aux dispositions du présent chapitre.  Cette règle s’applique 
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également aux engagements fermes d’acquisition d’actifs du fait d’opérations à 
terme. 

 
d. Les engagements fermes d’acquisition d’actifs du fait d’opérations à terme ne sont 

pas non plus visés par le présent chapitre et sont considérés comme des autres 
engagements hors bilan auxquels il faut appliquer un facteur de conversion de  
100 % conformément  à l’article V.4.  Conformément à l’article V.16, § 16, 6°, 
l’exigence en fonds propres est calculée sur base du notionnel des opérations et de 
la pondération des actifs sous-jacents, et non sur les contreparties aux transactions.   

 
 §2.  Les  établissements  qui  ne  bénéficient  pas  du  traitement  prévu  à  la  section  V  du   
chapitre 3 du titre I ne sont pas autorisés à utiliser la méthode décrite à l’article V.7.  

Les établissements qui développent une activité de négociation  de telle sorte qu’ils 
ne peuvent bénéficier du régime « de minimis » ne peuvent pas utiliser la méthode 
simplifiée de l’article V.7 pour calculer la valeur des expositions des instruments 
dérivés.  

Pour calculer la valeur exposée au risque des contrats énumérés au § 1, al. 2,  3°, les établissements 
ne sont pas autorisés à utiliser la méthode décrite à l’article V.7. 

En pratique, cette disposition a pour conséquence essentielle que la méthode 
simplifiée visée à l’article V.7 ne peut pas s’appliquer aux dérivés sur actions, sur 
produits de base, sur inflation ou encore sur variables climatiques.  

 
 §3.  L'utilisation combinée des méthodes présentées aux articles V.6 à V.9 est autorisée sur 
une  base  permanente  au  sein  d'un  groupe,  mais  non  au  sein  d'une  seule  et  même entité  juridique.  
L'utilisation combinée des méthodes décrites aux articles V.6 et V.8 au sein d'une entité juridique 
est toutefois autorisée dans les cas prévus au § 7 et à l’article V.8, § 19. 

La possibilité d’utiliser de manière combinée différentes méthodes a pour objectif de 
ne pas imposer à un établissement de développer une méthodologie avancée, telle 
que celle visée à l’article V.9 dans l’ensemble des entités si l’activité en dérivés de 
ces entités est limitée.  La CBFA sera toutefois attentive à ce que les choix des 
établissements en la matière ne soient pas motivés principalement par de l’arbitrage 
réglementaire.  Elle pourra, le cas échéant, en tenir compte dans son appréciation 
de l’adéquation du capital dans le cadre du titre XII.  

 
 §4.  Sous réserve de l'accord préalable de la CBFA, les établissements peuvent également 
calculer la valeur exposée au risque des opérations suivantes selon la méthode du modèle interne 
décrite à l’article V.9 :   

i) des instruments dérivés, 
ii) des opérations de pension, 

 iii) des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, 
 iv) des opérations de prêts avec appel de marge, et 
  v) des opérations à règlement différé. 

 
a. La méthode du modèle interne est applicable aux établissements quel que soit leur 

choix concernant le risque crédit (approche standard ou approche IRB), sous 
réserve du respect des exigences minimales. 
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b. La méthode visée à l’article V.9 peut être utilisée en lieu et place des dispositions du 
chapitre 5 du présent titre pour les opérations susvisées. 

 
 §5.  Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre 
une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de 
crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l'actif couvert 
conformément au chapitre 5, section IV.  ou, sous réserve de l’accord de la CBFA, conformément à 
l'article VI.9, § 3 ou à l'article VI.97. 
 
Dans ces cas, et lorsque l’option prévue à l’article IX.11, deuxième phrase, n’est pas appliquée, la 
valeur exposée au risque en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie pour ces dérivés de 
crédit est fixée à zéro. 
 
Toutefois, un établissement peut choisir d’inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des 
exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de la contrepartie, tous les 
dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection 
contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition 
de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu du présent règlement.  
 
 §6.  Dans  toutes  les  méthodes  décrites  aux  articles  V.6  à  V.9,  la  valeur  exposée  au  risque  
pour une contrepartie donnée est égale à la somme des valeurs exposées au risque calculées pour 
chaque ensemble de compensation conclu avec cette contrepartie. 
 
 §7.  Les expositions liées aux transactions à règlement différé peuvent être calculées en 
utilisant l'une des méthodes décrites aux articles V.6 à V.9, quelles que soient les méthodes retenues 
pour traiter les opérations de gré à gré sur instruments dérivés, les opérations de pension ainsi que 
de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base et de prêt avec appel de marge. 
 
 §8.  Pour les méthodes décrites aux articles V.6 et V.7, les établissements doivent s'assurer 
que le montant notionnel à prendre en compte donne une indication adéquate du risque inhérent au 
contrat.  Si, par exemple, le contrat prévoit une multiplication des flux de trésorerie, le montant 
notionnel doit être ajusté pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de 
risque de ce contrat. 

§ 9. En ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie, une valeur exposée au risque de 
zéro peut être attribuée aux contrats dérivés ou aux opérations de pension, aux opérations de prêt ou 
d'emprunt de titres ou de produits de base, aux transactions à règlement différé et aux opérations de 
prêt avec appel de marge qui sont en cours avec une contrepartie centrale et qui n'ont pas été 
rejetées par celle-ci. En outre, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux 
expositions de crédit vis-à-vis de contreparties centrales qui résultent de contrats dérivés, 
d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de 
transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge ou autres expositions, 
déterminées par la CBFA, qui sont en cours entre l'établissement et la contrepartie centrale. Les 
expositions de la contrepartie centrale au risque de crédit de contrepartie envers tous les participants 
aux accords conclus sont intégralement et quotidiennement couvertes par des sûretés. 
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Art. V.6   
 
Méthode de l’évaluation au prix de marché 
  
 La valeur exposée au risque correspond à la somme des éléments suivants : 
 

1°.  Premier élément : le coût de remplacement actuel sur la base de la valeur de marché 
 ("marking to market") des opérations à valeur positive ; 

 
2°. Second élément : l’exposition de crédit potentielle future, c'est-à-dire le produit 

résultant de la multiplication du principal notionnel ou de la valeur sous-jacente de 
chacune des opérations en cours par leur pourcentage respectif, sauf dans le cas 
d’échanges de taux d’intérêt  «variable/variable» dans une même devise, où seul le 
coût de remplacement sera calculé. 

 
Le pourcentage est déterminé comme suit, sur la base de la durée résiduelle : 

TABLEAU (3) 

 

Durée 
résiduelle 

(1) 

Contrats sur 
taux d'intérêt 

Contrats sur 
taux de 

change et 
sur or 

Contrats sur 
titres de 
propriété 

Contrats sur 
métaux 

précieux 
autres que l'or 

Contrats sur 
produits de 
base autres 

que les métaux 
précieux (2) 

Un an ou 
moins 

0 % 1 % 6 % 7 % 10 % 

De plus 
d'un an à 
cinq ans 

0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % 

Plus de cinq 
ans 

1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 % 

(1) Pour les opérations qui sont structurées de manière à régler le risque qui subsiste après certaines dates de paiement 
déterminées et dont les termes sont révisés de telle sorte que leur valeur de marché soit, à ces dates, ramenée à zéro, 
la durée résiduelle est égale à la période restant à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes.  Dans le 
cas d'opérations sur taux d'intérêt qui satisfont à ces critères et dont la durée restant à courir est supérieure à un an, 
le pourcentage ne peut toutefois être inférieur à 0,5 %. 

(2)  Sont à reprendre ici les opérations à terme sur produits de base autres que des métaux précieux, ainsi que les 
opérations à terme qui ne relèvent pas d'une autre catégorie mentionnée dans le tableau et qui sont de nature 
similaire (par exemple, les opérations à terme sur produits de base). 

(3)  Pour les opérations prévoyant de multiples échanges de principal, les pourcentages mentionnés  sont à multiplier 
 par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu du contrat. 
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Art. V.7   
 
Méthode du risque initial 
 
 La valeur exposée au risque est obtenue en multipliant le montant du principal notionnel de 
chaque instrument par les pourcentages inscrits dans le tableau ci-dessous : 
 

TABLEAU  

Échéance (1) 

 

Contrats sur taux 
d'intérêt 

Contrats sur taux de change et 
sur or 

Un an ou moins 0,5 % 2 % 

Plus d'un an et pas plus de deux 
ans 

1 % 5 % 

Pour chaque année 
supplémentaire 

1 % 3 % 

(1) Pour les opérations sur devises ou sur or, la durée initiale ; pour les opérations sur taux d'intérêt, la durée résiduelle. 
 
Art. V.8   
 
Méthode standard 
 

a. Les établissements peuvent adopter une méthode intermédiaire de calcul des risques 
de crédit de  contrepartie entre les méthodes simples (risque initial et évaluation au 
prix de marché) et la méthode du modèle interne.  Cette méthode est en effet basée 
sur certaines hypothèses simplificatrices.  Notamment, les expositions au risque de 
contrepartie sont exprimées en termes de positions en risque qui se fondent sur des 
variations à court terme des paramètres d’évaluation (duration modifiée, delta 
équivalent…).  

b. Les établissements informeront la CBFA de  leur choix de méthode. 
c. Cette méthode est uniquement applicable aux transactions sur instruments dérivés 

négociés de gré à  gré et aux transactions à règlement différé. 
d. La formule de calcul générale de la valeur exposée au risque est développée  au 

paragraphe 1.  Ensuite, il est expliqué comment calculer les positions en risque 
selon le profil des transactions.  

 
Méthode de calcul 
 

§1. La méthode standard (MS) ne peut être appliquée qu'aux instruments dérivés négociés de 
gré à gré et aux transactions à règlement différé.  La valeur exposée au risque est calculée séparément 
pour chaque ensemble de compensation.  Ce calcul est effectué net des sûretés, conformément à la 
formule suivante: 
Valeur exposée au risque = 

j
l

ljij
ij

CCRMRPCRPTCMCCMV *;max*  
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où: 

CMV = valeur de marché courante du portefeuille des transactions relevant de l’ensemble de 
compensation avec une contrepartie sans prise en compte des sûretés ; 
c'est-à-dire où: 

 

i
iCMVCMV  

CMVi =  valeur de marché courante de la transaction i ; 
CMC = valeur de marché courante des sûretés affectées à l'ensemble de compensation ;  
c'est-à-dire où: 
 

l
lCMCCMC
 

CMCl = valeur de marché courante des sûretés l; 

i = indice désignant la transaction ; 
l = indice désignant les sûretés ; 
j = indice désignant la catégorie d'ensemble de couverture. Ces ensembles de couverture 
correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé 
peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette sur laquelle la mesure de 
l’exposition peut ensuite être fondée ; 

 
RPTij = position en risque associée à la transaction i par rapport à l’ensemble de couverture j ; 
RPClj = position en risque associée aux sûretés l compte tenu de l'ensemble de couverture j ; 
CCRMj = multiplicateur du risque de crédit de contrepartie (CCR) visé au tableau du §18 pour 
l’ensemble de couverture j ; 
 = 1,4. 

 
Les sûretés reçues d'une contrepartie sont affectées d'un signe positif. Les sûretés données à une 
contrepartie sont affectées d'un signe négatif. 
 
Les sûretés reconnues dans le contexte de cette méthode se limitent aux sûretés éligibles conformément 
aux articles V. 23, §3 et IX.9. 
 

a. Le montant de l’exposition est représenté par le produit des éléments suivants 
i) le maximum entre la valeur de marché actuelle nette et une « EPE 

réglementaire » (méthode du modèle interne décrite à l’article V.9), et 
ii) un facteur multiplicatif, beta. 

 
b. Le premier terme capture deux éléments présents dans la méthode modèle interne : 

i) pour des ensembles de compensation fortement « in the money », le risque 
de crédit de contrepartie est principalement déterminé par la valeur de 
marché actuelle de l’ensemble de compensation, 

ii) pour les ensembles de compensation « at the money », le risque de crédit de 
contrepart.ie est essentiellement déterminé par les valeurs futures. 

 
c. Le second terme est similaire au alpha dans la méthode de modèle interne et vise 

notamment à conditionner sur un état défavorable de l’économie. 
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Calcul de la position en risque 
 

§2. Lorsqu'une transaction de gré à gré à profil de risque linéaire portant sur un instrument 
dérivé prévoit l’échange d’un instrument financier contre un paiement, la partie de la transaction 
afférente au paiement est appelée «branche de paiement».  Les transactions prévoyant l’échange d’un 
paiement contre un autre paiement consistent donc en deux branches de paiement.  Ces branches de 
paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant 
notionnel de la transaction.  Les établissements peuvent faire abstraction du risque de taux d'intérêt des 
branches de paiement dont l'échéance courante est inférieure à un an aux fins des calculs ci-après.  Les 
établissements peuvent traiter les transactions consistant en deux branches de paiement libellées dans la 
même monnaie, par exemple les swaps sur taux d'intérêt, comme une transaction unique agrégée.  Le 
traitement des branches de paiement s'applique à la transaction agrégée. 
 

§3. Les transactions à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des 
actions (y compris des indices d’actions), de l’or, d’autres métaux précieux ou d’autres produits de 
base se voient attribuer une position en risque sur l'action (ou l’indice d'actions) ou le produit de base 
(y compris l’or et les autres métaux précieux) concerné(e), tandis que leur branche de paiement se voit 
attribuer une position en risque de taux d’intérêt.  Si la branche de paiement est libellée en devise, elle 
se voit, en outre, attribuer une position en risque libellée dans cette devise. 
 

§4. Les transactions à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un 
titre de créance se voient attribuer une position en risque de taux d’intérêt pour ce titre de créance et 
une autre position en risque de taux d’intérêt pour la branche de paiement.  Les transactions à profil de 
risque linéaire prévoyant l’échange d'un paiement contre un autre paiement (y compris les contrats de 
change à terme) se voient attribuer une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs 
branches de paiement.  Si le titre de créance sous-jacent est libellé en devise, il se voit attribuer une 
position en risque libellée dans cette devise.  Si la branche de paiement est libellée en devise, elle se 
voit également attribuer une position en risque libellée dans cette devise.  Toute opération de swap de 
change de base reçoit une valeur exposée au risque de zéro. 
 

§5. La mesure de la position en risque associée à une transaction à profil de risque linéaire 
correspond à la valeur notionnelle effective (prix de marché x quantité) des instruments financiers 
sous-jacents (produits de base compris), telle que convertie dans la monnaie domestique de 
l'établissement, sauf dans le cas des titres de créance. 
 

§6.  Pour  les  titres  de  créance  et  les  branches  de  paiement,  la  mesure  de  la  position  en  risque  
correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel 
compris), telle que convertie dans la monnaie nationale de l’établissement, puis multipliée par la 
duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas. 
 

§7. La mesure de la position en risque associée à un contrat d’échange sur défaut (credit default 
swap) correspond à la valeur notionnelle du titre de créance de référence, multipliée par l’échéance 
résiduelle du contrat d’échange sur défaut. 
 

§8. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à 
profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) est égale à l’équivalent 
delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à la transaction, sauf si le 
sous-jacent est un titre de créance. 
 

§9. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à 
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profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un 
titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle 
effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du 
titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.  
 

§10. Pour la détermination des positions en risque, les sûretés reçues d'une contrepartie doivent 
être traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat sur instrument dérivé (position 
longue) venant à échéance le jour même, alors que les sûretés données sont à traiter comme des 
obligations à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour même. 
 

§11. Les établissements peuvent utiliser les formules suivantes pour déterminer la taille et le 
signe d'une position en risque: 
 

a)  Pour tous les instruments autres que les titres de créance: 
 

valeur notionnelle effective ou équivalent delta  = p
Vpref

 
où: 
pref = prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la monnaie de référence; 

 
V = valeur de l'instrument financier (s'il s'agit d'une option: prix de l'option; s'il s'agit d'une 
transaction à profil de risque linéaire: valeur de l'instrument sous-jacent lui-même); 
p = prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V; 
 

 
b)  Pour les titres de créance et les branches de paiement de toutes les transactions: 

 
valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée, ou 

 
équivalent delta en valeur notionnelle multiplié par la duration modifiée 

r
V

 
où: 
V = valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option: prix de l'option; dans le cas d'une 
transaction à profil de risque linéaire: valeur de l'instrument sous-jacent ou de la branche de 
paiement, suivant le cas); 
r = taux d'intérêt. 

 
Si V est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence, l'instrument dérivé doit 
être converti dans la monnaie de référence en appliquant le taux de change pertinent. 

 
§12. Les positions en risque sont regroupées par ensembles de couverture.  Pour chaque 

ensemble de couverture, on calcule la position en risque nette, c’est-à-dire la valeur absolue de la 
somme des positions en risque résultantes.  Cette position en risque nette est représentée par 

lj
l

ij
i

RPCRPT  

 
dans les formules reprises au § 1. 
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a. La valeur « EPE réglementaire » est déterminée en utilisant la technique de mapping 
employée en risque de marché. Les instruments dérivés négociés de gré à gré sont 
attribués à des positions en risque.   Par exemple, un swap de devises est attribué à une 
position sur devise et une position sur taux d’intérêt dans chacune des monnaies 
concernées. 

 
b.  Les positions en risque d’une même catégorie (ex. devises, maturité résiduelle et 

facteurs de risque) qui appartiennent au même ensemble de compensation (« netting 
set ») forment un ensemble de couverture (« hedging set »).  A l’intérieur d’un même 
ensemble de couverture, les compensations sont reconnues complètement. 

 
c. Les positions en risque qui reflètent des positions  longues de transactions à profil de 

risque linéaire se voient attribuer un signe positif, et les positions courtes un signe 
négatif.  Les positions associées à des profils de risque non linéaires sont représentées 
par le delta équivalent.  Etant donné la vision portefeuille, les options vendues devront 
être prises en compte, alors que dans l’approche de l’évaluation au prix de marché, 
celles-ci ne génèrent pas de risque de crédit de contrepartie vu l’approche par 
transaction (excepté pour les primes non payées). 

 
§13. Pour  les  positions  en  risque  de  taux  d’intérêt  associées  aux  dépôts  d'espèces  reçus  d'une  

contrepartie à titre de sûreté, aux branches de paiement et aux titres de créance sous-jacents auxquels 
s’applique une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % conformément à l’article IX.25, 
on distingue, dans chaque monnaie, six ensembles de couverture exposés dans le tableau  ci-dessous.  
Ces ensembles de couverture sont définis par une combinaison des facteurs «échéance» et «taux 
d’intérêt référencés». 
 
Tableau: 
 
 
 Taux d’intérêt référencés par 

rapport aux taux du secteur 
public 

Taux d’intérêt référencés par 
rapport à un autre taux 

Echéance <= 1 an <= 1 an 
Echéance >1an - <= 5ans >1an - <= 5ans 
Echéance >5 ans >5 ans 

 
 

§14. Pour les positions en risque de taux d’intérêt associées à des titres de créance sous-jacents 
ou à des branches de paiement pour lesquels le taux d’intérêt est lié à un taux d’intérêt de référence 
représentatif du niveau général des taux sur le marché, l’échéance résiduelle correspond à la durée de 
l’intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt.  Dans tous les autres cas, 
elle correspond à la durée de vie résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de 
paiement, à la durée de vie résiduelle de la transaction. 
 

§15. Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d’un titre de créance de 
référence sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut. Les contrats d’échange sur défaut " au énième 
défaut " fondés sur un panier d’instruments sont traités comme suit : 

 
a)  la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-

jacent à un contrat d’échange sur défaut " au énième défaut " correspond à la valeur 
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notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du 
dérivé " au énième défaut " en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre 
de créance de référence ; 

 
b)  il  y  a  un  seul  ensemble  de  couverture  pour  chaque  titre  de  créance  de  référence  dans  un  

panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut " au énième défaut " ; les positions en 
risque associées à différents contrats d’échange sur défaut " au énième défaut " ne sont pas 
comprises dans le même ensemble de couverture ; 

 
c) le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de 

couverture créé pour l’un des titres de créance de référence d’un dérivatif " au énième 
défaut " est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de 
crédit établie par un OEEC reconnu par la CBFA en vertu du présent règlement équivalente 
à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance. 

 
§16. S’agissant des positions en risque de taux d’intérêt associées aux dépôts d'espèces confiés 

à titre de sûreté à une contrepartie lorsque celle-ci n'a pas d'obligation à faible risque spécifique à payer 
en cours ainsi que des positions associées à des titres de créance, auxquels s’applique une exigence de 
fonds propres supérieure à 1,60 % conformément à l’article IX.25 du titre IX, il y a un seul ensemble 
de couverture par émetteur.  Lorsque des branches de paiement imitent de tels titres de créance, il y a 
également un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence.  
Les établissements peuvent attribuer à un même ensemble de couverture les positions en risque 
découlant des titres de créance d’un émetteur donné ou des titres de créance de référence d’un même 
émetteur qui sont imités par des branches de paiement ou qui sont sous-jacents à un contrat d'échange 
sur défaut. 
 

§17. Les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance sont respectivement 
affectés à un même ensemble de couverture à la condition d’être identiques ou similaires.  Dans tous 
les autres cas, ils sont affectés à des ensembles de couverture distincts. La similarité des instruments est 
établie comme suit: 
 

- dans le cas d’actions, sont similaires des instruments émis par le même émetteur. Un 
indice d’actions est traité comme un émetteur distinct ; 

 
- dans le cas des métaux précieux, sont similaires des instruments portant sur un même 

métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct ; 
 

- dans le cas de l’électricité, les instruments semblables sont les droits et obligations de 
fourniture afférents à la même période de charge (pic ou creux) sur une période de 
24 heures ; et 

- dans le cas des produits de base, sont similaires des instruments portant sur un même 
produit de base.  Un indice de produits de base est traité comme un produit de base 
distinct. 

 
§18. Les multiplicateurs du risque de crédit de contrepartie (CCR multipliés, CCRM) 

applicables aux différents ensembles de couverture sont indiqués dans le tableau ci-dessous: 
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Tableau:  
 
Catégorie d'ensembles 
de couverture  

CCR 

1. Taux d'intérêt 0,2% 
2. Taux d’intérêt en cas de positions en risque 
associées à un titre de créance de référence 
qui est sous-jacent à un contrat d'échange sur 
défaut et qui fait l'objet d'une exigence de 
fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % 
conformément à l’article IX.25 

0,3% 

3. Taux d’intérêt en cas de positions en risque 
associées à un titre de créance ou à un titre de 
créance de référence faisant l'objet d'une 
exigence de fonds propres supérieure à  
1,60 % conformément à l’article IX.25 

0,6% 

4. Taux de change 2,5% 
5. Électricité 4,0% 
6. Or 5,0% 
7. Actions 7,0% 
8. Métaux précieux (sauf or) 8,5% 
9.Produits de base autres que métaux précieux 
et électricité 

10,0% 

10. Instruments sous-jacents à des instruments 
dérivés négociés de gré à gré ne relevant 
d’aucune des catégories ci-dessus 

10,0% 

 

 
Les instruments financiers sous-jacents à des instruments dérivés négociés de gré à gré, tels que visés 
au tableau ci-dessus, point 10, sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque 
catégorie d'instruments financiers sous-jacents. 
 

§19. Pour les transactions à profil de risque non linéaire ou les branches de paiement et les 
transactions ayant des titres de créance pour sous-jacents pour lesquelles l’établissement ne peut 
déterminer, respectivement, le delta ou la duration modifiée en utilisant un modèle approuvé par la 
CBFA aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché, il est fait 
usage de la méthode présentée à l’article V.6.  Le netting n’est pas reconnu, c'est-à-dire que la valeur 
exposée au risque est déterminée comme s'il s'agissait d'un ensemble de compensation ne comprenant 
que la transaction considérée. 
 

§20. Un établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à 
l’inclusion d’une transaction dans un ensemble de compensation, que celle-ci est couverte par un 
accord de netting exécutoire qui satisfait aux exigences applicables exposées à l’article V.10. 
 

§21. Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition de crédit de 
contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en 
compte de ces sûretés dans ces calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique 
exposées au chapitre 5 du présent titre. 
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 Les ensembles de couverture captent le risque de marché général. Pour les taux 
d’intérêt cependant, une distinction est effectuée sur base du risque spécifique, ainsi 
que sur base du taux de référence. Pour les actions, le netting n’est  reconnu qu’au 
niveau de chaque émetteur particulier. 

 
Art. V.9   
 
Méthode modèle interne 
 

a. Cette partie définit les modalités quant à l’utilisation d’un modèle interne pour le 
calcul du risque de crédit de contrepartie. 

b.  Les paragraphes 1 à 4 décrivent les transactions sujettes à la modélisation, ainsi que 
 l’application au sein d’un établissement ou d’un groupe. 

c. La méthode calcul de la valeur exposée au risque est présentée aux  
paragraphes 5 à 15. Celle-ci se base sur le concept d’exposition positive anticipée 
effective (« effective EPE »).  

d.  Les exigences quant à l’utilisation et la validation d’un tel modèle sont exposées aux 
 paragraphes 16 à 42.                      

 
 
Principes généraux 

 
§1. Sous réserve de l'accord de la CBFA, les établissements peuvent utiliser la méthode 

du modèle interne (MMI) pour calculer la valeur exposée au risque des transactions de l’article 
V.5, §1, ou pour les transactions de l’article V.5, §4 ii),  iii) et iv), ou pour les transactions de 
l’article V.5, §4 i) à iv). Dans chacun de ces cas, les transactions visées à  
l’article V.5, §4  v), peuvent également se voir appliquer cette méthode.  Nonobstant  
l’article V .5, §3, les établissements peuvent décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque le 
risque est inexistant ou insignifiant. Pour l'application de la méthode du modèle interne, les 
établissements satisfont aux exigences énoncées ci-après. 

a. Etant donné que ces différentes transactions partagent des caractéristiques 
similaires (entre autres, une exposition liée au coût de remplacement en cas de 
défaillance de la contrepartie, ainsi qu’en  fonction d’un ou plusieurs facteurs de 
marché sous-jacents), il est permis d’appliquer la même méthode de calcul des 
exigences pour tout ou partie de ces transactions. 

b.     Il est attendu que les établissements appliquent la méthode au sein de chaque 
catégorie à toutes les expositions importantes. 

  
§2. Sous réserve de l'accord de la CBFA, l'application de la MMI peut s'effectuer par 

séquences pour différents types de transactions.  Durant cette période, les établissements peuvent 
appliquer les méthodes visées à l’article V.6 ou V.8. 

 
Nonobstant le reste du présent article, les établissements ne sont pas tenus d'utiliser un modèle 
spécifique. 

a. Les établissements envisageant une approche par séquences quant à la mise en 
œuvre de la MMI sont tenus d’introduire un dossier d’approbation auprès de la 
CBFA similaire à celui pour le risque de marché, ainsi qu’un calendrier détaillé 
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pour les différentes étapes.  

b. Le règlement définit le cadre général pour le calcul des exigences, mais n’impose 
pas un modèle en particulier.  Aussi, selon les transactions et leurs 
caractéristiques, différentes formulations du modèle sont envisageables. 

§3. Pour toutes les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré et pour les 
transactions à règlement différé pour lesquelles l'établissement n'a pas reçu l'autorisation 
d'utiliser la MMI, il applique les méthodes visées à l’article V.6 ou V.8.  L'application combinée 
de ces deux méthodes est autorisée de manière permanente au sein d'un groupe.  L'utilisation 
combinée des deux méthodes au sein d'une entité juridique n'est autorisée que si l'une des 
méthodes est utilisée pour les cas prévus à l’article V.8, § 19. 

 
§4. Les établissements qui ont obtenu l'autorisation d'appliquer la MMI ne peuvent 

revenir aux méthodes visées à l’article V.6 ou V.8 sauf motif dûment justifié et sous réserve de 
l'accord de la CBFA. Si un établissement cesse de se conformer aux exigences énoncées dans la 
présente partie, il soumet à la CBFA un plan de retour à la conformité dans un délai raisonnable 
ou prouve que son inobservation est sans effet notable. 
 

Calcul de la valeur exposée au risque 
 

§5. La valeur exposée au risque est mesurée au niveau de l'ensemble de compensation.  
Le modèle établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de 
l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations de variables de marché telles 
que  les  taux  d'intérêt  et  les  taux  de  change.   Il  calcule  ensuite  la  valeur  exposée  au  risque  de  
l'ensemble de compensation à toute date future, compte tenu des fluctuations des variables de 
marché.  Pour les contreparties couvertes par une sûreté en vertu d'un accord de marge, le 
modèle peut également tenir compte des évolutions futures de cette sûreté. 

Comme dans la méthode standard, la valeur exposée au risque est calculée au 
niveau de chaque ensemble de compensation (« netting set »).  L’établissement 
doit calculer la distribution de la valeur de marché de l’ensemble de 
compensation compte tenu des variations des  variables de marché sous-jacentes 
afin d’en déterminer la valeur sujette au risque de crédit de contrepartie. 

 
§6. Les établissements peuvent tenir compte des sûretés financières éligibles telles que 

définies à l’article V.23, §3, et celles visées à l’article IX.9 dans leur distribution prévisionnelle 
concernant les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation à condition 
que la sûreté réponde aux exigences quantitatives, qualitatives et en matière d'information 
prévues pour la MMI.    

§7. La valeur exposée au risque est calculée comme étant égale au produit du facteur  et 
de l’exposition positive anticipée effective (Effective EPE): 

valeur exposée au risque =  x Effective EPE 
où 

 alpha ( ) est égal à 1.4, la CBFA pouvant toutefois exiger une valeur supérieure, et 
l’exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en partant de 
l’hypothèse que l’exposition anticipée (expected exposure EEt) correspond à l’exposition 
moyenne à une date future t, cette moyenne étant basée sur les valeurs futures possibles 
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des facteurs de risque de marché pertinents.  Le modèle interne estime EE à une série de 
dates futures t1, t2, t3, etc. 
§8. L’exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme 

suit: 
Effective EEtk = max (Effective EEtk-1; EEtk) 

où 
t0 désigne la date actuelle et où l’exposition anticipée effective à t0 (Effective EEt0) est 
égale à l’exposition actuelle. 

a. Pour calculer la valeur exposée au risque, différentes étapes sont nécessaires. 

b. Tout d’abord, l’établissement doit établir l’exposition anticipée (« Expected 
Exposure ») à différentes dates. EEt est la moyenne à la date t de l’exposition en 
fonction des valeurs potentielles des facteurs de risque. 

c. Ensuite, l’établissement établit le profil de l’exposition anticipée effective 
(« Effective EE ») qui est obtenu par la relation de récurrence comme étant le 
maximum entre la valeur en t de EE et la valeur Effective EE précédente, c’est-à-
dire la plus grande valeur de EE atteinte à une date antérieure. 

d. L’exposition positive anticipée effective (« Effective EPE ») est finalement  
calculée comme la moyenne de Effective EE sur un an, sauf si tous les contrats du 
« netting set » ont une échéance inférieure. 

e. Cette approche permet de prendre en compte le risque de « roll over » 
d’opérations à court terme. 

f. Le multiplicateur alpha a été introduit afin de tenir compte du fait que le calcul de 
l’exposition doit s’effectuer de façon prudente et conditionnellement à un état 
défavorable de l’économie, comme il l’est procédé dans la méthode IRB. 

g. La CBFA se réserve le droit d’augmenter la valeur de ce paramètre lorsque les 
contreparties sont peu diversifiées, le risque général de corrélation (« general 
wrong way risk ») est élevé ou encore en raison de facteurs particuliers aux 
expositions de l’établissement. 

 

§9. A cet égard, l’exposition positive anticipée effective (Effective EPE) correspond à la 
valeur moyenne de l’exposition anticipée effective (Effective EE) durant la première année de 
l’exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation ont une échéance 
de moins d'un an, l’exposition positive anticipée (EPE) est égale à la moyenne des expositions 
anticipées (EE) jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats.  L’exposition positive anticipée 
effective (Effective EPE) est calculée comme étant égal à la moyenne pondérée des expositions 
anticipées effectives (Effective EE), selon la formule suivante: 

maturityyear

k
ktk tEEffectiveEEPEEffective

;1min

1
*

 
où 

les pondérations tk = tk – tk-1 permettent de tenir compte du cas dans lequel 
l’exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le 
temps. 
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§10. Les mesures de l’exposition anticipée ou de l’exposition maximale sont calculées sur 
la base d'une distribution des expositions tenant compte de l'éventuelle non-normalité de cette 
distribution. 

 
§11. Les établissements peuvent utiliser une mesure plus prudente que le produit du 

facteur  et de l’exposition positive anticipée effective (Effective EPE) calculée selon la formule 
énoncée plus haut, pour chaque contrepartie. 

Les établissements peuvent adopter une approche différente que celle exposée ci-
dessus pour autant qu’elle soit plus prudente.  Une approche VaR pour les repos 
telle que décrite dans le chapitre 5 du titre V est à cet égard envisageable. 

§12. Nonobstant le §7, la CBFA peut autoriser les établissements à utiliser leurs propres 
estimations d'alpha ( ), sous réserve d'une valeur plancher de 1,2;  est alors égal au ratio entre 
le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d’une l’exposition de crédit de 
contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur 
l’exposition positive anticipée (EPE) (dénominateur).  Au dénominateur, celui-ci est utilisé 
comme s'il s'agissait d'un encours fixe.  Les établissements démontrent que leurs estimations 
internes d'  tiennent compte, au numérateur, des sources importantes de dépendance stochastique 
après distribution des valeurs de marché des transactions ou des portefeuilles de transactions 
entre contreparties.  Les estimations internes d'  tiennent compte de la granularité des 
portefeuilles. 

§13. Les établissements veillent à ce que le numérateur et le dénominateur d'  soient 
calculés de façon cohérente au regard de la méthode de modélisation, des spécifications de 
paramètres et de la composition de leurs portefeuilles.  La méthode utilisée doit être fondée sur 
l'approche interne de chaque établissement en matière de fonds propres et elle doit faire l'objet 
d'une documentation détaillée et d'une validation indépendante.  En outre, les établissements 
doivent revoir leurs estimations au moins une fois par trimestre, voire plus fréquemment lorsque 
la composition de leurs portefeuilles évolue dans le temps.  Les établissements évaluent aussi le 
risque lié au modèle. 

§14. Le cas échéant, les volatilités et les corrélations de facteurs de risque de marché 
utilisés dans l'estimation commune du risque de marché et du risque de crédit devraient tenir 
compte du facteur de risque de crédit afin de refléter l'augmentation potentielle de la volatilité ou 
de la corrélation en cas de retournement de la conjoncture économique. 

a. Sous réserve de l’approbation de la CBFA, les établissements peuvent calculer 
leur propre facteur multiplicatif, alpha, pour tenir compte de la spécificité de leur 
portefeuille, avec toutefois un plancher fixé à 1,2. 

b. La valeur de alpha est égale au rapport entre, d’une part, le capital économique 
pour risque de crédit de contrepartie résultant d’une simulation conjointe des 
facteurs de risque de marché et de crédit, et d’autre part, le capital économique 
lorsque l’exposition au risque de crédit de contrepartie est constante et fixée à la 
valeur de EPE. 

§15. Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge, les établissements 
utilisent une des mesures suivantes de l’exposition positive anticipée: 

a) L’exposition positive anticipée effective (Effective EPE), sans prise en compte de   
l'accord de marge, 

b) Le seuil, s'il est positif, fixé dans l'accord de marge, augmenté d'une majoration 
tenant compte de l'augmentation potentielle de l’exposition durant la période de 
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marge en risque.  La majoration est égale à l'augmentation anticipée de 
l’exposition de l'ensemble de compensation, à partir d'une exposition courante de 
zéro, sur la période de marge en risque.  Un plancher de 5 jours ouvrables pour les 
ensembles de compensation constitués seulement de transactions de type pension, 
avec appel de marge quotidien et calcul de la valeur de marché, et de 10 jours 
ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation, est prévu pour la 
période de marge en risque utilisée à cette fin, 

c) Si le modèle tient compte des effets de la marge pour estimer l’exposition 
anticipée, la mesure de celle-ci peut être utilisée directement dans la formule 
reprise au §8, sous réserve de l’approbation de la CBFA. 

a. Bien que la méthode b) soit autorisée, la CBFA s’attend à ce que les 
établissements qui ont recours massivement à des accords de marge modélisent 
cet aspect. 

b. Lorsque l’établissement reconnaît le collatéral dans sa mesure de l’exposition, il 
ne peut plus en tenir compte ailleurs, notamment dans son estimation de la perte 
en cas de défaut (« LGD »). 

 

Exigences minimales applicables aux modèles de calcul de l’exposition positive anticipée 
 

§16. Tout modèle de calcul de l’exposition positive anticipée utilisé par un établissement 
doit satisfaire aux exigences opérationnelles énoncées aux §§ 17 à 41. 

 
Gestion du risque de crédit de contrepartie (CCR) 

 
§17. L'établissement dispose d'une unité de gestion des risques chargée de la conception 

et de la mise en œuvre de son système de gestion du risque de crédit de contrepartie, y compris 
en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle.  Cette unité contrôle l'intégrité 
des données entrées dans le modèle; elle élabore et analyse les rapports sur les résultats générés 
par ce modèle d'évaluation des risques de l'établissement, dont un rapport évaluant la corrélation 
entre la mesure de l’exposition et les limites de crédit et de négociation.  Elle est indépendante 
des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et 
libre de toute influence inopportune.  Elle est dotée de ressources humaines adéquates. Elle rend 
compte directement à la direction effective de l'établissement.  Ses travaux sont étroitement 
intégrés au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement. Le résultat de 
ses travaux fait, par conséquent, partie intégrante du processus de planification, de suivi et de 
contrôle du profil de risque de l’établissement, sur le plan général comme celui du risque de 
crédit. 

§ 18. L'établissement dispose de politiques, de procédures et de systèmes de gestion du 
risque de crédit de contrepartie qui sont sains d'un point de vue conceptuel et qui sont mis en 
œuvre avec intégrité.  Un cadre sain, en matière de gestion du risque de crédit de contrepartie, 
suppose l'identification, la mesure, la gestion, l'approbation et le reporting interne de ce risque. 

 
§19. Les politiques de gestion des risques de l'établissement tiennent compte du risque de 

marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui peuvent être liés au 
risque de crédit de contrepartie. Avant de s'engager avec une contrepartie, l'établissement évalue 
la qualité de sa signature et tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement.  
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Ces risques sont gérés le plus complètement possible au niveau de la contrepartie (par une 
agrégation des expositions envers cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit) ainsi qu'à 
l'échelle de l'entreprise. 

§20. L'organe d'administration et la direction effective de l'établissement prennent une 
part active dans le processus de contrôle du risque de crédit de contrepartie et traitent celui-ci 
comme un volet essentiel de l'activité, auquel des ressources importantes doivent être consacrées.  
La direction effective connaît les limites du modèle utilisé et les hypothèses sur lesquelles il 
repose; elle a conscience de l'impact que ces limites et hypothèses peuvent avoir sur la fiabilité 
des résultats obtenus.  Elle tient également compte des incertitudes de l'environnement de 
marché et des questions opérationnelles et sait comment elles sont intégrées dans le modèle. 

§21. Les rapports quotidiens concernant l'exposition de l'établissement au risque de crédit 
de contrepartie sont visés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une 
autorité suffisante pour faire appliquer tant les réductions de position décidées par les 
gestionnaires de crédit ou des négociateurs à titre individuel que les réductions de l'exposition 
globale de l'établissement au risque de crédit de contrepartie. 

§22. Le système de gestion du risque de crédit de contrepartie de l'établissement est 
utilisé en conjonction avec les limites internes en matière de crédit et de négociation.  Ces limites 
s'articulent avec le modèle d'évaluation des risques de l'établissement d'une manière qui est 
cohérente dans la durée et qui est bien comprise des gestionnaires de crédit, des négociateurs et 
de la direction effective. 

§23. Pour mesurer son exposition de crédit de contrepartie, l’établissement tient compte 
de l’usage journalier et intra journalier des lignes de crédit.  Il mesure son exposition courante 
brute et nette des sûretés détenues. Au niveau tant du portefeuille que des contreparties, 
l’établissement calcule et contrôle son exposition maximale ou son exposition future potentielle 
(PFE), sur la base de l’intervalle de confiance qu’il a choisi.  Il tient compte des positions 
importantes ou concentrées, notamment par groupe de contreparties liées, par secteur, par 
marché, etc. 

§24. L’établissement met en place un programme de simulation de crise systématique et 
rigoureux, qui complète l’analyse du risque de crédit de contrepartie sur la base des résultats 
générés quotidiennement par son modèle d’évaluation des risques.  Les résultats de cette 
simulation  de  crise  sont  examinés  périodiquement  par  la  direction  effective  et  ils  sont  pris  en  
compte dans les politiques et les limites en matière de risque de crédit de contrepartie arrêtées 
par la direction effective et l’organe d’administration. Lorsqu'une simulation de crise fait 
apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné d’événements, des mesures sont 
rapidement adoptées en vue d’une gestion adéquate de ces risques. 

§25. L'établissement met en place une routine visant à assurer le respect d’un ensemble 
de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit et se rapportant au 
fonctionnement  du  système  de  gestion  du  risque  de  crédit  de  contrepartie.   Ledit  système  fait  
l’objet d’une documentation détaillée, contenant une explication des techniques empiriques 
utilisées pour mesurer ce risque. 

§26. L’établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système 
de gestion du risque de crédit de contrepartie, via son propre processus d'audit interne.  Cette 
analyse porte sur les unités chargées de l’activité de marché et de la gestion des risques de crédit 
de contrepartie.  Un examen du processus global de gestion du risque de crédit de contrepartie a 
lieu à intervalles réguliers; au minimum, il porte spécifiquement sur: 
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a) L’adéquation de la documentation relative au système et au processus de gestion 
du risque de crédit de contrepartie; 

b) L’organisation de l’unité de gestion des risques de crédit de contrepartie; 

c)  L’intégration des mesures du risque de crédit de contrepartie à la gestion 
quotidienne des risques; 

d) Les procédures d’approbation des modèles de tarification du risque et des   
systèmes d'évaluation utilisés par le front-office et le back-office; 

e) La validation de toute modification significative apportée au processus 
d’évaluation du risque de crédit de contrepartie; 

f)   La mesure dans laquelle le modèle d'évaluation des risques appréhende le risque 
de crédit de contrepartie; 

g)   L’intégrité du système d’information de gestion; 
h) L’exactitude et l’exhaustivité des données relatives au risque de crédit de 

contrepartie; 
i)   Le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des données utilisées 

dans le modèle interne, ainsi que de l'indépendance de ces sources; 
j)  L’exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de 

volatilité et de corrélation; 
k)   L’exactitude des calculs relatifs à l’évaluation et à la transformation des risques; 

l)   La vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori. 
 

Critères d'utilisation 
 

§27. La distribution des expositions établie par le modèle interne utilisé aux fins du calcul 
de l’exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est étroitement intégrée au processus 
de gestion quotidienne du risque de crédit de contrepartie.  Les résultats produits par le modèle 
jouent ainsi un rôle essentiel dans les procédures d’approbation des crédits, de gestion du risque 
de crédit de contrepartie, d’allocation interne des fonds propres et de gouvernement d’entreprise 
de l’établissement. 

La modélisation du risque de crédit de contrepartie doit être intégrée au 
processus de gestion des risques. Les modèles uniquement destinés au calcul des 
fonds propres  réglementaires ne sont pas acceptables. 

§28. L’établissement conserve l’enregistrement de toute utilisation d’un modèle lui 
permettant d'établir la distribution de ses expositions de crédit de contrepartie.  Il démontre par 
ce moyen qu’il a utilisé, pendant un an au moins avant l’approbation par la CBFA, un modèle 
satisfaisant largement aux exigences minimales énoncées au présent article pour calculer les 
distributions sur la base desquelles il évalue son exposition  positive anticipée (EPE). 

§29. Le modèle utilisé pour établir la distribution des expositions de crédit de contrepartie 
fait partie intégrante d’un cadre de gestion du risque de contrepartie comprenant l’identification, 
la mesure, la gestion, l’approbation et le reporting interne de ce risque.  Dans ce cadre sont 
également mesurés l’usage qui est fait des lignes de crédit (par une agrégation des expositions de 
crédit de contrepartie avec d’autres expositions de crédit) et l’allocation des fonds propres. Outre 
son exposition positive anticipée (EPE), l’établissement mesure et gère son exposition courante. 
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Le cas échéant, cette exposition courante est mesurée brute et nette des sûretés détenues. 
L’établissement satisfait aux critères d’utilisation s’il utilise d’autres mesures du risque de crédit 
de contrepartie, comme l’exposition maximale ou l’exposition future potentielle, sur la base de la 
distribution des expositions générée par le même modèle que celui qu'il utilise pour calculer 
l’exposition positive anticipée. 

§30. L’établissement doit être en mesure d’estimer quotidiennement son exposition 
anticipée si nécessaire, à moins qu’il ne démontre à la CBFA que son exposition au risque de 
crédit de contrepartie justifie un calcul moins fréquent.  Il calcule également son exposition 
anticipée selon un profil temporel d'horizons prévisionnels reflétant convenablement la structure 
temporelle des flux de liquidités et des échéances des contrats à venir, et ce d'une manière 
appropriée à l'importance et à la composition des expositions. 

§31. L’exposition est mesurée, suivie et contrôlée sur toute la durée de vie de tous les 
contrats inclus dans l'ensemble de compensation (et non pas seulement à l'horizon d'un an). 
L’établissement met en place des procédures lui permettant d’identifier et de contrôler 
l’exposition de crédit de contrepartie lorsque l’exposition dépasse l’horizon annuel.  En outre, 
l’augmentation prévisionnelle de l’exposition est intégrée dans son modèle interne de calcul des 
fonds propres. 

 
Simulation de crise 

 
§32. L’établissement se dote de solides processus de simulation de crise, qu’il applique 

lorsqu’il évalue l’adéquation de ses fonds propres aux risques de crédit de contrepartie.  Ces 
mesures sont comparées à celle de l’exposition positive anticipée et elles sont considérées, par 
l’établissement, comme faisant partie intégrante du processus visé au titre XII.  Les simulations 
de crise doivent également permettre à l’établissement de détecter les événements possibles ou 
les modifications éventuelles de la conjoncture économique qui pourraient avoir des 
conséquences préjudiciables sur ses expositions de crédit et d’apprécier sa capacité à y faire face. 

Parmi les scénarios possibles, on peut noter une récession industrielle ou 
économique, des évènements propres à certains marchés ou encore une 
diminution de la liquidité. 

§33. L’établissement soumet à des simulations de crise ses expositions de crédit de 
contrepartie, y compris à des simulations testant conjointement les facteurs inhérents aux risques 
de marché et de crédit.  Ces simulations tiennent compte du risque de concentration (envers une 
seule contrepartie ou un groupe de contreparties), du risque de corrélation entre risques de 
marché et risques de crédit, et du risque de voir la liquidation des positions d’une contrepartie 
provoquer un mouvement du marché.  Les simulations doivent aussi permettre d’analyser 
l’impact d’un tel mouvement de marché sur les propres positions de l’établissement, et le résultat 
de cette analyse est pris en compte dans l’évaluation du risque de crédit de contrepartie. 
 
Risque de corrélation 
 

§34. L’établissement prend dûment en considération les expositions donnant lieu à un 
niveau important de risque de corrélation générale. 

§35. L'établissement dispose de procédures lui permettant d’identifier, de suivre et de 
contrôler les cas d’exposition à un risque de corrélation spécifique, du début d’une transaction 
jusqu’à son échéance 
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Intégrité du processus de modélisation 

 
§36. Le modèle interne reflète les conditions et spécifications des transactions de façon 

actualisée, complète et prudente.  Ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des 
contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de netting.  
Ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un 
audit formel à intervalles réguliers.  Le processus de reconnaissance des accords de netting 
prévoit le visa de juristes à l'effet de s'assurer du caractère exécutoire du netting, qui est 
enregistré dans la base de données par une unité indépendante.  La transmission des conditions et 
spécifications de la transaction au modèle interne est également soumise à un audit interne.  
L’établissement met en place des procédures de réconciliation formelle entre le modèle interne et 
les systèmes sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des 
transactions sont prises en compte dans le calcul de l’exposition positive anticipée de façon 
correcte ou, à tout le moins, prudente. 

§37. Le modèle utilise des données de marché actuelles pour calculer les expositions 
courantes. Lorsque des données historiques sont utilisées aux fins des estimations de volatilité et 
de corrélation, elles couvrent au moins trois années et sont actualisées une fois par trimestre, 
voire plus fréquemment si les conditions de marché le justifient.  Les données couvrent toute une 
série de conditions économiques, par exemple un cycle économique complet. Une unité 
indépendante de l’unité chargée de l'activité valide le prix établi par cette dernière.  Les données 
sont recueillies indépendamment des branches d’activité, entrées dans le modèle interne en 
temps utile et de façon exhaustive et elles sont conservées dans une base de données qui fait 
l’objet d’un audit formel à intervalles réguliers.  L’établissement dispose, en outre, d’une 
procédure bien établie de vérification de l’intégrité des données, lui permettant de nettoyer 
celles-ci de toute erreur et/ou anomalie constatée.  Dans la mesure où le modèle interne repose, 
en fait de données de marché, sur des approximations, notamment pour les nouveaux produits 
pour lesquels des données historiques couvrant trois années sont susceptibles de faire défaut, les 
politiques internes définissent quelles approximations sont appropriées, et l’établissement 
démontre empiriquement qu’elles donnent une représentation prudente du risque sous-jacent 
dans des conditions de marché défavorables.  Si le modèle tient compte de l'effet de la sûreté sur 
les fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation, l'établissement dispose de 
données historiques appropriées pour modéliser la volatilité de la sûreté. 

§38. Le modèle fait l'objet d’un processus de validation. Ce processus s’articule 
clairement avec les politiques et procédures de l’établissement. Il spécifie le type de vérifications 
nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les 
hypothèses ne sont plus respectées et peuvent dès lors aboutir à une sous-estimation de 
l’exposition positive anticipée.  Le processus de validation englobe un examen de l’exhaustivité 
du modèle. 

§39. L’établissement contrôle les risques pertinents et dispose de procédures lui 
permettant d’ajuster son estimation de l’exposition positive anticipée lorsque les expositions en 
question deviennent significatives.  Ceci implique que: 

a) l’établissement identifie et gère ses expositions de corrélation spécifique ; 
b) dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, l’établissement 

compare régulièrement son estimation de l’exposition positive anticipée sur un an 
avec son estimation de cette exposition sur toute sa durée ; 

c) dans le cas des expositions à échéance de moins d’un an, l’établissement compare 
régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de 
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l’exposition réalisée et/ou enregistre des données permettant une telle 
comparaison. 

§40. Un établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, 
préalablement à l’inclusion d’une transaction dans un ensemble de compensation, que celle-ci est 
couverte par un accord de netting exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à l’Art.icle 
V.10. 

§41. Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition de crédit de 
contrepartie dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en 
compte de ces sûretés dans ces calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique 
énoncées au chapitre 5. 

 

Exigences de validation applicables aux modèles de calcul de l’exposition positive anticipée 
 

§42. Le modèle de calcul de l’exposition positive anticipée utilisé par un établissement 
doit satisfaire aux exigences de validation suivantes: 

-  Les critères de validation qualitatifs énoncés au chapitre 8 du titre IX ; 
- Aux fins de la mesure de l’exposition au risque de crédit de contrepartie, les prévisions 

relatives aux taux d’intérêt, aux taux de change, aux cours des actions, aux produits de base et 
aux autres facteurs de risque de marché sont établies sur de longues périodes.  La performance 
du modèle de prévision des facteurs de risque de marché est également validée sur une longue 
période ; 

-  Les modèles de tarification utilisés pour calculer l’exposition de crédit de contrepartie, dans un 
scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché, 
sont testés dans le cadre du processus de validation du modèle.  Les modèles de tarification 
appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au 
regard des facteurs de risque de marché ; 

-  Le modèle de calcul de l’exposition positive anticipée intègre des informations spécifiques à 
chaque transaction, de manière à pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de 
compensation.  L’établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque transaction 
soit affectée au bon ensemble de compensation ; 

-  Le modèle de calcul de l’exposition positive anticipée intègre également des informations 
spécifiques à chaque transaction afin de capturer les effets des accords de marge. Il tient 
compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être 
transféré entre contreparties à l’avenir.  Il tient également compte de la nature des accords de 
marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge 
en risque, du seuil d’exposition hors marge que l'établissement est prêt à accepter et du 
montant minimal de tout transfert.  Enfin, soit il modélise les variations, aux prix du marché, 
de la valeur des sûretés accordées, soit il applique les règles exposées au chapitre 5 ; 

-  Des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur 
des portefeuilles représentatifs de contrepartie font partie intégrante du processus de validation 
du modèle.  A intervalles réguliers, l’établissement soumet à de tels contrôles un certain 
nombre de portefeuilles représentatifs de contrepartie (réels ou hypothétiques).  Ces 
portefeuilles  représentatifs  sont  choisis  sur  la  base  de  leur  sensibilité  aux  corrélations  et  
facteurs de risque significatifs auxquels l’établissement est exposé; 

-  Si ces contrôles font apparaître que le modèle n'est pas suffisamment précis, la CBFA révoque 
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l'agrément dont bénéficie le modèle ou impose des mesures destinées à faire en sorte que le 
modèle  soit  amélioré  sans  délai.   Elle  peut  aussi  exiger  une  augmentation  des  exigences  en  
fonds propres conformément aux dispositions du titre XII. 

 
a. Etant donné que les risques de crédit de  contrepartie dépendent des mouvements 

des variables de marché, la validation d’un modèle EPE est similaire à celle d’un 
modèle VaR pour risque de marché.  Cependant la modélisation EPE se distingue 
sur un certain nombre d’aspects qui demandent une validation, dont : 

1. La prévision des facteurs de risque doit s’effectuer sur un horizon long pour calculer 
le risque de crédit de contrepartie, alors que la VaR utilise un horizon de temps 
court. 

2. Le modèle EPE doit prendre en compte les aspects spécifiques à chaque transaction 
afin d’agréger au niveau de l’ensemble de compensation.  Les établissements 
doivent s’assurer que les transactions sont assignées à l’ensemble de compensation 
approprié. 

3. Le modèle doit aussi  prendre en compte les aspects spécifiques à chaque 
transaction afin de calculer les effets des marges présents et futures.  La fréquence 
des appels de marge, le seuil minimal d’appel et la période de marge en risque 
(« margin period of risk ») doivent, notamment, être pris en compte. 

 
Section II – Contrats de novation et conventions de compensation (contractual 
netting) 
 
Art. V.10 
 

§1. Aux fins de la présente section, on entend par « conventions de netting » les conventions 
de novation ou de compensation, par «contrepartie» toute personne (y compris les personnes 
physiques) qui peut juridiquement conclure une convention de netting, et par « convention de 
netting multiproduits » toute convention de netting bilatérale écrite conclue entre un établissement 
et une contrepartie créant une obligation juridique unique s'étendant à tous les accords cadres 
bilatéraux et toutes les transactions que cette convention inclut qui portent sur différentes catégories 
de produits.  Les opérations de netting autres que bilatérales ne sont pas comprises dans les 
conventions de netting multiproduits. 

 
Aux fins du netting multiproduits, les transactions et contrats ci-après sont considérés comme des 
catégories de produits différentes: 

i) les opérations de pension, les opérations de pension inverses, les opérations de prêt 
ou d'emprunt de  titres ou de produits de base; 

ii)  les opérations de prêt avec appel de marge; et 

 iii)  les contrats énumérés à l'article V.5, §1. 
§2. 1° Pour le calcul de la valeur exposée au risque, lorsqu'un établissement a conclu avec 

une contrepartie une convention bilatérale de novation ou de compensation, les montants nets 
résultant de cette convention, calculés de la manière déterminée au §3, peuvent, moyennant l'accord 
préalable de la CBFA, être pondérés à la place des montants bruts concernés. 
 L’alinéa 1 est applicable aux conventions de netting multiproduits conclues par des 
établissements autorisés par la CBFA à utiliser la méthode décrite dans l’article V.9, pour les 
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transactions relevant du champ d’application de ladite méthode. Le netting de transactions 
effectuées par des membres d’un groupe n’est pas admis aux fins du calcul des exigences en fonds 
propres. 

2° Par conventions bilatérales de novation, il y a lieu d'entendre les conventions 
conclues entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquelles les droits et obligations 
réciproques des parties sont automatiquement compensés de sorte que la novation entraîne la 
fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'il y a novation et la création d'un nouvel 
engagement unique, juridiquement contraignant, qui se substitue aux engagements antérieurs. 

3°  Pour que la CBFA puisse reconnaître un effet de réduction de risque à des 
conventions bilatérales de novation ou de compensation, ces conventions doivent remplir les 
conditions suivantes :  

(i)  L'établissement a conclu avec sa contrepartie une convention de novation ou de compensation 
créant, à l'égard de toutes les opérations couvertes par cette convention, une obligation 
juridique unique telle que, en cas d'inexécution de ses obligations par la contrepartie pour 
cause de défaillance, de faillite, de liquidation ou de toute autre circonstance semblable, 
l'établissement aurait le droit ou l'obligation, selon le cas, de recevoir ou de payer uniquement 
le montant net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes 
opérations couvertes par la convention ; 

(ii) L'établissement a fourni à la CBFA des avis juridiques, écrits et dûment motivés, établissant 
que, en cas de litige, les juridictions et les autorités administratives compétentes 
considéreraient que, dans les cas décrits au point (i), les créances et les dettes de 
l'établissement sont limitées au montant net mentionné au point (i), selon : 
-  le droit applicable sur le territoire où la contrepartie a son siège statutaire, mais aussi, si 
 une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, selon le droit applicable sur le 
 territoire où ladite succursale est située ;  

-   le droit qui régit les différentes opérations couvertes par la convention,  
-   le droit qui régit toute convention nécessaire pour exécuter la novation ou la 
 compensation ; 
-   les avis juridiques visés peuvent, moyennant l'approbation de la CBFA, être établis par 

type de novation ou de compensation. 
(iii) L'établissement dispose de procédures adéquates pour vérifier régulièrement, compte tenu 
 des modifications éventuelles de la législation applicable, la validité juridique des 
 conventions qu'il a conclues ; 

(iv)  L’établissement conserve tous les documents requis dans ses dossiers ; 
(v)  L'établissement prend en considération les effets du netting lorsqu'il calcule son 
 exposition au risque de crédit agrégé pour chaque contrepartie et il gère son risque de crédit 
 à l'égard des contreparties sur cette base; 

(vi)  Le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule 
exposition d’un point de vue juridique pour toutes les transactions.  La valeur agrégée ainsi 
obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et 
d'exigences en fonds propres. 

(vii)  Les conventions ne contiennent pas de clause permettant à une partie non défaillante de 
 n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la contrepartie 
 défaillante (clause dite "walkaway"). 
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4° La CBFA ne reconnaîtra l'effet de réduction de risque qu'à la condition que chacune 
des autorités de contrôle concernée soit convaincue de la validité juridique de la novation ou de la 
compensation au regard des différents droits applicables. 

 
 5° Outre les dispositions ci-dessus, les conventions de netting multiproduits doivent 
satisfaire aux critères ci-après: 

a)  Le  solde  net  mentionné  au  point  3°,  i)  est  le  solde  net  des  valeurs  positives  et  
négatives de sortie de tout accord cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des 
valeurs positives et négatives de marché des transactions individuelles (ou "valeur 
nette multiproduits"); 

b) Les avis juridiques écrits et dûment motivés mentionnés au point 3°, ii) attestent la 
validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de netting multiproduits 
conformément à ses modalités et détaillent son incidence sur les clauses importantes 
de tout accord cadre bilatéral individuel que celle-ci inclut.  Un avis juridique est 
généralement reconnu comme tel par la communauté juridique de l'Etat membre 
dans lequel l'établissement est agréé ou par un énoncé du droit applicable 
("memorandum of law") procédant à une analyse dûment motivée de toutes les 
questions pertinentes en la matière; 

c) L'établissement met en place les procédures visées au point 3°, iii) lui permettant de 
vérifier que toute transaction à inclure dans un ensemble de compensation est 
couverte par un avis juridique; 

d) L'établissement, prenant en compte la convention de netting multiproduits, continue 
à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des conventions de netting 
bilatérales et des dispositions du chapitre 5 en matière de reconnaissance des 
méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord cadre 
bilatéral individuel et chaque transaction individuelle y inclus. 

 

 §3. Effets de la reconnaissance 
La reconnaissance des conventions de netting aux fins des articles V.8 et V.9 s’effectue de la 
manière décrite dans ces articles. 
Les montants nets aux fins des articles V.6 et V.7 sont calculés de la manière suivante: 

 

Conventions de novation : 
Pour l'application de la méthode visée à l’article V.6, les premier et second éléments sont calculés 
en tenant compte de la convention de novation. 

Pour l'application de la méthode visée à l’article V.7, le principal notionnel ou la valeur sous-
jacente est calculé en tenant compte de la convention de novation. 
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Conventions de compensation 
Pour l'application de la méthode visée à l’article V.6, le coût de remplacement des opérations 
couvertes par la convention de compensation peut, pour le calcul du premier élément, être calculé 
en tenant compte du coût de remplacement net théorique actuel résultant de la convention ; lorsque 
la compensation conduit à une obligation nette pour l'établissement qui calcule le coût de 
remplacement net, le coût de remplacement est considéré comme égal à zéro. 
 

Le second élément, le risque de crédit potentiel futur des opérations couvertes par la convention de 
compensation, est calculé par application de la formule  
‘PCEred = (0,4*PCEgross) + (0,6*NGR*PCEgross)’, formule dans laquelle : 

 PCEred = le montant réduit du risque de crédit potentiel futur de toutes les opérations effectuées 
 avec une contrepartie donnée qui sont couvertes par une convention de compensation bilatérale 
 juridiquement valable ; 

 PCEgross = la somme des montants des risques de crédit potentiels futurs de toutes les opérations 
 effectuées avec une contrepartie donnée qui sont couvertes par la convention de compensation 
 bilatérale juridiquement valable, montants calculés par application de la première méthode 
 mentionnée à l’article V.6 ; 

 NGR = le “ratio net/brut”, à savoir le quotient du coût de remplacement net des opérations 
 couvertes par la convention de compensation bilatérale conclue avec la contrepartie (numérateur) 
 par le coût de remplacement brut des mêmes opérations couvertes par la convention de 
 compensation visée conclue avec cette contrepartie (dénominateur). 

 
Aux fins du calcul du risque de crédit potentiel futur selon la formule indiquée ci-dessus, les 
contrats parfaitement correspondants inclus dans la convention de compensation peuvent être 
considérés comme formant un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur montant net. 
Les contrats parfaitement correspondants sont des opérations à terme sur devises (ou des opérations 
similaires) dont le principal notionnel est égal aux flux de trésorerie lorsque ceux-ci sont exigibles 
le même jour et libellés entièrement ou partiellement dans la même monnaie. 
 

Pour l'application de la méthode visée à l’article V.7 : 
 Les contrats parfaitement correspondants inclus dans une convention de compensation sont 

 considérés comme formant un seul contrat, dont le principal notionnel est égal à leur montant net; 
 les pourcentages fixés à l’article V.7 sont applicables par analogie; 

 Pour les autres opérations reprises dans le tableau suivant, les pourcentages suivants sont 
 applicables : 

TABLEAU  
Durée (1) 
 

Opérations sur taux 
d'intérêt 

Opérations sur devises ou 
sur or 

Un an ou moins 0,35 % 1,50 % 
Plus d'un an et pas plus de deux ans 0,75 % 3,75 % 
Pour chaque année supplémentaire 0,75 % 2,25 % 
 
(1) Pour les opérations sur devises et sur or, la durée initiale ; pour les opérations sur taux d'intérêt, la durée résiduelle. 
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Chapitre 4 : Définition des pondérations des risques 
 
Section I - Principes généraux 
 
Art. V.11 
 

§1. Conformément à l’article V.1, pour calculer le montant du volume pondéré des risques, 
des pondérations sont appliquées à toutes les expositions dont la valeur est déterminée 
conformément au chapitre 2, à moins qu’elles ne soient déduites des fonds propres conformément 
aux dispositions du titre II ou que leur pondération soit définie à l’article II.2.  

 

Pour les établissements exerçant une activité à l’étranger, il est à noter que le 
système de pondération établi par la CBFA est à appliquer pour les opérations 
directement effectuées au départ de la Belgique. Il en est de même pour les activités 
des entreprises sises à l’étranger et qui font partie du périmètre de consolidation 
lors du calcul des exigences sur base consolidée. 

 

La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée 
conformément à l’article V.15 et, dans la mesure prescrite à l’article V.16, de sa qualité du crédit.  

La qualité du crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les 
organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) conformément aux dispositions des articles 
V.12 à V.14 ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l'exportation selon les modalités 
décrites à l’article V.16,  §1, 6° et 7°. 

 
Lorsqu’une notation externe est disponible pour une contrepartie, l’établissement 
doit l’utiliser pour déterminer la pondération de risque.  Dans l’application de ce 
principe, la CBFA tiendra compte le cas échéant d’un principe de proportionnalité 
afin de permettre à des établissements de ne pas devoir développer un système de 
suivi des notations externes alors que le nombre de leurs contreparties disposant 
d’une notation est particulièrement limité et que l’établissement ne présente pas 
régulièrement des expositions sur ces contreparties. Cette possibilité ne peut se 
justifier que pour les très petites sociétés visées par la présente réglementation et 
sous réserve d’une information préalable à la CBFA et d’une absence d’objection de 
sa part. Lorsqu’un établissement souhaite utiliser cette possibilité, il le fait de 
manière cohérente afin d’éviter un arbitrage réglementaire et applique à ses 
expositions la pondération la plus élevée afférentes à la catégorie d’expositions 
concernée telle que définie à l’article V.15.   

 
§2. Lorsqu’une exposition fait l’objet d’une protection du crédit, la pondération qui lui est 

applicable peut être modifiée conformément au chapitre 5. 

 §3. Les expositions, en dehors de celles portant sur des opérations de titrisation et de celles 
déduites directement des fonds propres ou visées à l’article II.2, pour lesquelles des  pondérations 
de risque ne sont pas prévues dans la section II, sont affectées d’une pondération de 100 %. 

   Pour les opérations de titrisation, les pondérations de risques sont définies au  
titre VII 

112



TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

 

Art. V.12 
 
§1. Une évaluation externe du crédit ne peut être utilisée pour déterminer la pondération 

applicable à une exposition donnée conformément à l’article V.11 que si l’OEEC qui la fournit a été 
reconnu comme éligible à cet effet par la CBFA (ci-après «OEEC éligible»). 

§2. La CBFA ne reconnaît un OEEC comme éligible aux fins de l’article V.11 que si elle a 
l’assurance, d’une part, que sa méthode d’évaluation satisfait aux exigences d'objectivité, 
d'indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d’autre part, que les évaluations du crédit 
qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. A cet effet, la CBFA 
tient compte des critères techniques exposés au chapitre 6. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant 
qu’agence de notation de crédit conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, la CBFA 
considère que la méthode d’évaluation de cet organisme satisfait aux exigences d'objectivité, 
d'indépendance, de contrôle continu et de transparence. 

§3. Lorsqu’un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d’un Etat 
membre, la CBFA peut le reconnaître comme tel, sans procéder elle-même à une évaluation. 
 
Art. V.13 

 
§1. La CBFA décide, en tenant compte des critères techniques exposés au chapitre 6 à quels 

échelons de qualité du crédit, tels que présentés à la section II du présent chapitre, il convient 
d’associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible. 

 
§2. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont pris une décision en vertu du 

§1, la CBFA peut reconnaître cette décision, sans procéder à sa propre évaluation. 

a. Principes généraux : 

La reconnaissance par la CBFA ne doit pas être considérée comme attestant du 
bien-fondé des évaluations de crédit pour d’autres applications que le calcul des 
exigences en capital selon l’approche standard pour le risque crédit ou l’approche 
fondée sur les notations pour la titrisation. L’établissement garde l’entière 
responsabilité de sa gestion interne des risques.  

La procédure de reconnaissance démarre lorsque la CBFA reçoit le dossier de 
reconnaissance. La demande peut être introduite soit par l’OEEC lui-même, soit par 
un établissement ou un groupe d’établissements. Dans ce dernier cas, la coopération 
de l’OEEC, quant à la production des informations requises, est nécessaire. 

Un établissement ne peut cependant pas demander la reconnaissance ou utiliser à 
des fins réglementaires les évaluations d’un OEEC qui est sa filiale. 

Lorsque la demande est introduite par l’OEEC, celui-ci doit démontrer à la CBFA 
qu’au moins un établissement établi en Belgique envisage d’utiliser ses évaluations 
de crédit pour le calcul des exigences en capital. Cela peut notamment se faire en 
mentionnant le nom d’un établissement. 

La demande de reconnaissance est évaluée séparément pour les trois segments de 
marché suivants : finances publiques (« public finance »), entités commerciales en 
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ce compris les entreprises et les compagnies financières (« commercial entities 
including corporates and financial companies ») et les produits structurés y compris 
les titrisations (« structured finance including securitisation »). Les segments pour 
lesquels la reconnaissance est demandée devront être clairement indiqués, ainsi que 
leur utilisation. 

Toute demande de reconnaissance doit être étayée par une documentation complète, 
transparente et adéquatement concise. 

Le niveau auquel la reconnaissance d’un OEEC doit être effectuée n’est pas défini 
en tant que tel.  Celui-ci dépendra du fait de savoir si un échelon de qualité crédit 
donné représente la même évaluation de crédit d’une entité donnée, quel que soit 
l’endroit où cette évaluation a été émise.  

Si l’OEEC au niveau du groupe peut démontrer que chaque filiale pour laquelle la 
reconnaissance est demandée adhère aux pratiques et procédures établies au niveau 
du groupe, des demandes de reconnaissance séparées pour chaque filiale ne doivent 
dès lors pas avoir lieu. Cependant, si les filiales utilisent des méthodologies, 
pratiques et procédures sensiblement différentes du groupe, des demandes séparées 
devront être introduites.  

Il convient de noter que les « affiliates » ainsi que les « joint ventures » ne pourront 
être reprises dans la demande de reconnaissance au niveau du groupe étant donné 
les caractéristiques propres à ces entités. 

b. Modes de reconnaissance : 

La reconnaissance par la CBFA peut s’effectuer : 

- soit directement en évaluant dans quelle mesure les différents critères sont 
rencontrés, 

- soit indirectement sans procéder à une analyse des différents critères, mais en se 
basant sur la reconnaissance effectuée par les autorités compétentes d’un autre 
Etat membre. 

Cependant, il est vraisemblable que certains OEEC demandent leur reconnaissance 
dans différents Etats membres ou que des établissements de différents Etats membres 
demandent la reconnaissance d’un même OEEC. 

Bien que la reconnaissance (directe ou indirecte)  doive in fine être effectuée par 
chaque autorité compétente de l’Union européenne, la coopération entre les 
différentes autorités concernées pourrait permettre un traitement plus efficace des 
demandes de reconnaissance. 

Afin de faciliter la coordination entre autorités compétentes lorsqu’elle est jugée 
opportune, il est nécessaire que ces dernières aient connaissance de toutes les 
autorités compétentes au sein de l’Union européenne amenées à examiner 
l’éligibilité de l’OEEC en question, quelle que soit l’entité qui initie la 
reconnaissance. 
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La participation de la CBFA à une évaluation conjointe (« joint assessment ») d’une 
demande de reconnaissance dépendra des conditions particulières liées à l’OEEC, 
notamment son importance pour le secteur belge. 

Lorsque la CBFA participe à l’évaluation conjointe, les résultats de cette analyse 
serviront de base à la décision finale de la CBFA, sans toutefois préjuger de celle-ci.  

En effet, la CBFA se réserve toujours le droit de demander des informations 
complémentaires et d’approfondir les analyses lorsqu’elle le juge nécessaire. Cela 
pourrait être notamment le cas lorsque certains aspects d’organisation ou de 
méthodologie sont propres à certaines zones géographiques et que ceux-ci ne sont 
pas  appréhendés lors de l’évaluation globale au niveau du groupe. 

L’évaluation par la CBFA se basera sur un questionnaire-type (« common basis 
application pack »), ainsi que sur toute autre information complémentaire fournie 
par l’OEEC. 

L’OEEC sera avertie de la décision de la CBFA par courrier. 

c. Fourniture d’information par l’OEEC : 

 Tout OEEC désirant être reconnu par la CBFA doit fournir, au minimum, les 
informations telles que décrites dans le questionnaire-type (« common basis 
application pack »). Si nécessaire, la CBFA pourra toujours demander des 
informations complémentaires afin d’étayer son jugement. 

d. Publication : 

La CBFA publiera via circulaire disponible sur son site web la liste des OEEC 
reconnus. Cela s’accompagnera pour chacun d’entre eux du ou des segments pour 
lesquels il est reconnu, le « mapping » correspondant, la procédure de 
reconnaissance utilisée, ainsi que l’initiateur de celle-ci. 

e. Suivi: 

Il convient que les OEEC reconnus comme éligibles respectent les critères de 
reconnaissance de façon continue. 

A cette fin, la CBFA évaluera l’impact de changements importants qui lui ont été 
communiqués par l’OEEC, tel qu’il est précisé à l’article V.84, §3. 

De plus, une analyse approfondie sera effectuée tous les cinq ans. 

Lorsqu’une reconnaissance initiale a été effectuée sur base d’une évaluation 
conjointe, le suivi se fera d’une façon similaire. 

Lorsqu’un OEEC ne satisfait plus aux exigences, la CBFA cessera de le reconnaître 
aux fins du calcul des exigences en fonds propres. 
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Art. V.14 
 

§1. Lorsqu’un établissement utilise les évaluations de crédit établies par un OEEC ou un 
organisme de crédit à l’exportation pour calculer les montants des expositions pondérés, il le fait de 
manière cohérente et conforme au chapitre 6, section II. Il ne peut utiliser ces évaluations de crédit 
de manière sélective. 
 

Les établissements ont le choix dans l’utilisation des notations externes émises par 
des agences de notation reconnues par la CBFA. Cependant, lorsque certaines 
agences sont choisies pour les expositions d’un portefeuille réglementaire, 
l’établissement doit les utiliser de façon cohérente pour l’ensemble des expositions 
du portefeuille concerné et dans le temps. 

§2. Les établissements utilisent des évaluations de crédit sollicitées. Avec l’autorisation de 
la CBFA, ils peuvent toutefois utiliser des évaluations non sollicitées. 

La CBFA s’attend à ce que les établissements utilisent les notations externes 
sollicitées. Cependant, ils sont autorisés à utiliser des notations externes non 
sollicitées à condition de motiver ce choix et que les notations non sollicitées soient 
reconnues par la CBFA. La reconnaissance de ces notations s’effectuera par OEEC. 
Dans le cadre de l’examen de l’éligibilité de chaque OEEC, la CBFA vérifiera les 
pratiques de ces OEEC en matière d’octroi d’évaluations de crédit non sollicitées et 
sur cette base déterminera si elles peuvent être ou non utilisées.  

 
Section II – Définition des pondérations en fonction des contreparties 
 
Art. V.15 
 

§1. Chaque exposition n’appartenant pas au portefeuille de négociation est classée dans 
l’une des catégories des expositions suivantes: 

a) expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; 
b) expositions sur les autorités régionales ou locales; 

c) expositions sur les entités du secteur public; 
d) expositions sur les banques multilatérales de développement; 

e) expositions sur les organisations internationales; 
f) expositions sur les établissements; 
g) expositions sur les entreprises; 

h) expositions sur la clientèle de détail; 
i) expositions garanties par un bien immobilier; 

j) arriérés de paiement; 
k) expositions relevant des catégories réglementaires présentant un risque élevé; 

l) expositions sous la forme d'obligations garanties ; 
m)  positions de titrisation ; 

n) expositions à court terme sur les établissements et les entreprises; 
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o) expositions sous la forme d’organismes de placement collectif (OPC); 

p) autres éléments. 
§2. Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au §1,  

h), une exposition doit remplir les conditions suivantes: 
 
a) elle doit être à l’égard d’un ou de plusieurs particuliers ou d’une petite ou moyenne 

entreprise; 

b)  elle  doit  être  incluse  dans  un  grand  nombre  d’expositions  présentant  des  
caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques qui y sont liés soient fortement 
réduits; 

c) le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y 
compris tout engagement échu, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs 
liés, à l’exclusion des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, ne doit 
pas excéder, à la connaissance de l’établissement, un million d’euros. L’établissement 
doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer. 

 
Sont visés par le point c) les crédits hypothécaires portant sur de l’immobilier 
résidentiel tel que défini au § 9 de l’article 16. La partie des crédits non garantie par 
une hypothèque est prise en compte pour le calcul du respect de la limite d‘ 
un million d’euros. 

 
Les valeurs mobilières ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail. 

 

a. Pour la définition des petites et moyennes entreprises, il est fait référence à la 
définition de la clientèle de détail du titre VI, et il peut notamment être tenu compte 
des critères comptables définissant une PME ; il convient toutefois de vérifier aussi 
les autres critères permettant l’inclusion d’une exposition dans cette catégorie. 

b. Il appartient à l’établissement de prouver la diversification suffisante de son 
portefeuille portant sur la clientèle de détail. Une façon de la démontrer est 
d’adopter le critère de 0.2% défini par le Comité de Bâle. Selon ce dernier, le cumul 
des exigences vis-à-vis d’une même contrepartie ne peut excéder 0.2% du total du 
portefeuille de la clientèle de détail. Pour le calcul des expositions, il doit s’agir des 
montants ne prenant pas en compte les techniques de réduction des risques, et pour 
les montants hors bilan, les facteurs de conversion pour les grands risques sont à 
utiliser. Pour ce qui est de la définition d’une contrepartie, la définition du titre 
concernant les grands risques est applicable. 

 §3. La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la 
clientèle de détail peut être classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail. 
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Art. V.16 
 
§1. EXPOSITIONS  SUR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET LES BANQUES 

CENTRALES 

 
1° Sans préjudice des points 2 à 7, les expositions sur les administrations centrales et les banques 
centrales ne peuvent  recevoir une pondération de risque inférieure à 100 %. 
 

La pondération prévue au 1° ne s’applique que si la contrepartie concernée n’a pas 
d’évaluation de crédit octroyée par un OEEC éligible ou un organisme de crédit à 
l’exportation (OCE) ou encore ne peut bénéficier du régime dérogatoire visé par les 
points 4 et 5.  

 
2°  Sous réserve des points 3, 4 et 5, les expositions sur les administrations centrales et les 
banques centrales pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné 
reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 1, selon la répartition, effectuée par la 
CBFA,  des  évaluations  de  crédit  établies  par  les  OEEC  éligibles  en  six  échelons  d’une  échelle  
d’évaluation de la qualité du crédit. 

Tableau 1 

Echelon de qualité 
du crédit 

1 2 3 4 5 6 

Pondération de 
risque 

0% 20% 50% 100% 100% 150% 

a. Si la banque centrale, en tant que telle, n’a pas d’évaluation de crédit qui lui est 
attribuée, c’est l’évaluation de crédit attribuée à l’administration centrale qui est 
utilisée. 

b. Pour les expositions qui ne sont pas libellées en devise locale, l’établissement tient 
compte de la notation afférente  à ce type d’exposition lorsqu’elle est différente de 
celle applicable à une exposition libellée en devise locale. 

 

3°  Les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres 
qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de cette administration centrale et de cette 
banque centrale  reçoivent une pondération de 0%. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, les expositions sur les administrations centrales et les banques 
centrales des Etats membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout Etat 
membre, reçoivent la même pondération que celle qui s’appliquerait à de pareilles expositions 
libellées et financées en leur monnaie nationale. 

4° Lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers, disposant d’une notation externe au moins 
investment grade, appliquent des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes 
à celles en vigueur dans l’Union européenne, et attribuent une pondération inférieure à celle visée 
aux points 1 et 2 aux expositions sur son administration centrale et sa banque centrale qui sont 
libellées et financées dans sa monnaie nationale, les établissements peuvent pondérer ces 
expositions de la même façon si la CBFA ne soulève pas d’objection à cette pondération.  
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a.  Pour l’instant, seuls les Etats-Unis et la Suisse ont été reconnus par la Commission 

européenne comme satisfaisant aux critères énoncés ci-dessus.  

b.  La notion « Investment grade » implique que la contrepartie dispose du rating 
minimum suivant pour les créances libellées en devises locales et à  long terme : 

- Moody’s : Baa3 
- Standard & Poor’s : BBB- 

- Fitch: BBB- 
c. La CBFA souhaite appliquer autant que possible un principe de reconnaissance 

mutuelle afin d’assurer un « level playing field » entre des établissements belges et 
des établissements établis dans d’autres pays, ce qui est particulièrement justifié 
lorsque l’établissement de droit belge soumis au contrôle de la CBFA dispose de 
filiales à l’étranger. La CBFA se réserve toutefois le droit de remettre en cause 
l’appréciation d’autorités compétentes de pays tiers. 
 

5° Les expositions sur la Banque centrale européenne reçoivent une pondération de 0 %. 
 
 
Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l’exportation (OCE) 
 
6° Les établissements peuvent tenir compte des évaluations de crédit établies par un organisme de 
crédit à l’exportation si l’une des deux conditions suivantes est remplie: 
 

a) L’évaluation de crédit est une note de risque consensuelle établie par des 
organismes de crédit à l’exportation participant à l’«Arrangement relatif à des 
lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public» 
de l’OCDE; ou 

b) L’organisme de crédit à l’exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à 
la méthode agréée par l’OCDE, et son évaluation est associée à l’une des huit 
primes minimales d’assurance à l’exportation (PMAE) que cette méthode établit. 

 
7° Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à 
l’exportation est prise en compte à des fins de pondération reçoivent une pondération attribuée 
conformément au tableau 2. 

Tableau 2 

PMAE 0 1 2 3 4 5 6 7 

Pondéra
-tion de 
risque 

0% 0% 20% 50% 100% 100% 100% 150% 

 

119



TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

 

§2. EXPOSITIONS SUR LES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES 

 
1°  Sans préjudice des points 2 et 3, les expositions sur les autorités régionales et locales reçoivent 
une pondération qui dépend de l’échelon de qualité crédit attribué aux expositions sur leur 
administration centrale conformément au tableau 3. 

 Tableau 3 

Echelon de qualité 
du crédit attribué à 
l'administration 
centrale 

1 2 3 4 5 6 

Pondération du 
risque 

20% 50% 100% 100% 100% 150% 

Ce système est notamment d’application pour les communes et les provinces belges. 

 
2°   Par dérogation au 1°, les expositions sur les Communautés et Régions belges sont traitées 
comme des expositions sur l’administration centrale visées au § 1, 2° et 3°. 
 
3°  Par dérogation au point 1°, les expositions sur les autorités régionales et locales d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne peuvent être  traitées comme des expositions sur 
l’administration centrale pour autant que les autorités compétentes de cet Etat membre  traitent ces 
expositions comme des expositions sur son administration centrale.  

 
En matière d’autorités régionales et locales d’autres Etats membres de l’Union 
européenne, la CBFA applique un principe de reconnaissance mutuelle. La 
pondération se fonde dès lors sur celle qu’a déterminée l’autorité compétente en 
matière prudentielle de cet état membre  

 
4°  Par dérogation au point 1°, lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers, disposant d’une 
notation externe au moins investment grade, appliquent des dispositions réglementaires et 
prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union européenne, et traitent les 
expositions sur les autorités régionales et locales de ce pays tiers comme des expositions sur son 
administration centrale, les  établissements peuvent pondérer de la même façon leurs expositions sur 
lesdites autorités régionales et locales si la CBFA ne soulève pas d’objection à cette pondération.  

5°  Les expositions sur les églises et les communautés religieuses constituées sous la forme de 
personnes morales en droit public d’un Etat membre, sont traitées comme des expositions sur des 
autorités régionales et locales, conformément au point 1°, pour autant que les autorités compétentes 
de l’Etat membre en question autorisent de les traiter comme telles. 

§3. EXPOSITIONS SUR LES ENTITES DU SECTEUR PUBLIC 

 
1°  Sans préjudice des points 2 à 5, les expositions sur les entités du secteur public reçoivent une 
pondération de 100 %. 
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2° 

a) Les expositions sur les entités du secteur public belge définies au point b) reçoivent une 
pondération qui dépend de l’échelon de qualité du crédit attribué aux expositions sur les 
autorités locales conformément au tableau 3.  

b) Les entités du secteur public belge sont définies comme : 
 

1. Les régies ou administrations personnalisées, les établissements publics et les 
associations de droit public ou tout autre service public personnalisé. 

2. Les autorités administratives exerçant des missions de service public relevant des 
compétences des Régions, Communautés, provinces ou communes. 

3. Les entreprises publiques à objet non commercial détenues par l’Etat ou par un 
service public personnalisé étatique, et dont les engagements bénéficient d’une 
garantie formelle accordée par l’Etat, une Région ou une Communauté. 

 
3° Dans des cas exceptionnels, les expositions sur des entités du secteur public belge peuvent être 
traitées comme des expositions sur l’Etat belge lorsqu’il n’existe pas de différence de risque entre 
ces expositions en raison de l’existence d’une garantie adéquate de l’Etat. 

 La CBFA établira une liste des institutions concernées sur base de ses décisions 
ad hoc. La demande pour bénéficier de ce traitement peut être introduite soit par 
l’entité du secteur public, soit par  les établissements.  

4° Lorsque les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne exercent la faculté 
de pondérer les expositions sur des entités du secteur public de leur Etat comme des expositions sur 
des établissements, c’est-à-dire soit en fonction de la notation externe de l’administration centrale, 
soit en fonction de la notation externe de l’entité elle-même, ou comme des expositions sur 
l’administration centrale dans la juridiction de laquelle celles-ci sont établies, les établissements 
peuvent pondérer de la même façon leurs expositions sur lesdites entités du secteur public. 

 Pour les entités du secteur public d’un autre Etat membre, la pondération se fonde 
sur les dispositions définies par l’autorité compétente de l’Etat en question.  

5° Lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers, disposant d’une notation externe au moins 
investment grade, appliquent des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes 
à celles en vigueur dans l’Union européenne, et traitent les expositions sur des entités du secteur 
public comme des expositions sur des établissements, c’est-à-dire soit en fonction de la notation 
externe de l’administration centrale, soit en fonction de la notation externe de l’entité elle-même, les 
établissements peuvent pondérer de la même façon leurs expositions sur lesdites entités du secteur 
public si la CBFA ne soulève pas d’objection à cette pondération. 

§4. EXPOSITIONS SUR LES BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT 

1° Aux fins du titre V, la Société interaméricaine d’investissement,  la Banque de commerce et de 
développement de la mer Noire et la Banque centraméricaine d’intégration économique sont 
assimilées à des banques multilatérales de développement (BMD). 

2° Sans préjudice des points 3° et 4°, les expositions sur les banques multilatérales de 
développement reçoivent le même traitement que celui réservé aux expositions sur des 
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établissements conformément au §6. Le traitement préférentiel réservé aux expositions à court 
terme en vertu du §6, 4° ne s’applique pas. 

3° Les expositions sous forme de créances non subordonnées sur les banques multilatérales de 
développement déterminées par la CBFA reçoivent une pondération de 0 %: 

a.  Les banques multilatérales qui peuvent bénéficier de cette pondération sont : 

a) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement; 
b) la Société financière internationale; 

c) la Banque interaméricaine de développement; 
d) la Banque asiatique de développement; 

e) la Banque africaine de développement; 
f) la Banque de développement du Conseil de l’Europe; 

g) la Banque nordique d'investissement; 
h) la Banque de développement des Caraïbes; 

i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement; 
j) la Banque européenne d'investissement; 

k) le Fonds européen d'investissement; 
l) l’Agence multilatérale de garantie des investissements. 

4° Une pondération de risque de 20 % est appliquée à la fraction non libérée de toute participation 
prise dans le Fonds européen d’investissement. 

 

§5. EXPOSITIONS SUR LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %: 

a) la Communauté européenne; 
b) le Fonds monétaire international; 

c) la Banque des règlements internationaux. 

 

§6. EXPOSITIONS SUR LES ETABLISSEMENTS 

1° Sans préjudice des autres dispositions du présent paragraphe, les expositions sur les 
établissements financiers qui sont, d’une part, agréés et surveillés par les autorités compétentes 
chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements et, d’autre part, soumis à des 
exigences prudentielles équivalentes à celles applicables aux établissements, sont pondérées comme 
des expositions sur des établissements. 

 Sont notamment visées par ce paragraphe, les sociétés de gestion d’OPC visées par 
 la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de 
 portefeuille d’investissement. 
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2° Les expositions sur un établissement non noté ne peuvent recevoir une pondération inférieure à 
celle appliquée aux expositions sur l’administration centrale. 

3° Les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle effective supérieure à 
trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent 
une pondération attribuée conformément au tableau 4, selon la répartition, effectuée par la CBFA, 
des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d’une échelle d’évaluation 
de la qualité du crédit. 

Sans préjudice du point 2°, les expositions visées ci-dessus sur des établissements non notés 
reçoivent une pondération minimale de 50 %. 

 
Tableau 4 

Echelon de qualité 
du crédit 

1 2 3 4 5 6 

Pondération de 
risque 

20% 50% 50% 100% 100% 150% 

 

4° Sans préjudice du point 5°, les expositions sur des établissements qui ont une échéance 
résiduelle effective inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit 
établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 5, selon 
la répartition, effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en 
six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit. 

Sans  préjudice  des  points   2°  et  5°,  les  expositions  sur  des  établissements  non  notés  qui  ont  une  
échéance initiale effective inférieure ou égale à trois mois reçoivent une pondération minimale de 
20 %. 

 Cette disposition s’applique lorsque l’établissement ne dispose pas de rating à court 
terme donné par un OEEC éligible. Lorsque l’établissement dispose d’un rating à 
court terme, il faut tenir compte du point 5° du présent paragraphe.  

 
Tableau 5 

Echelon de qualité 
du crédit 

1 2 3 4 5 6 

Pondération de 
risque 

20% 20% 20% 50% 50% 150% 

 

5° Les expositions pour lesquelles existe une évaluation de crédit à court terme établie par un 
OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 6, selon la répartition 
effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit à court terme établies par les OEEC éligibles en 
six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit. 
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Tableau 6 

Echelon de qualité 
du crédit 

1 2 3 4 5 6 

Pondération de 
risque 

20% 50% 100% 150% 150% 150% 

 
Par dérogation au 1er  alinéa, lorsqu’il y a une évaluation à court terme portant sur des expositions 
spécifiques et qu’elle entraîne l’application d’une pondération, en application du tableau 6, plus 
favorable  ou  égale  à  celle  prévue  par  le  traitement  préférentiel  général  réservé  aux  expositions  à  
court terme en vertu du point 4°, ladite évaluation à court terme est utilisée à cette fin précise 
uniquement. Les autres expositions d’une durée initiale effective de moins de trois mois se voient 
réserver le traitement préférentiel général prévu au point 4°. 
Par dérogation au 1er alinéa, lorsqu’il y a une évaluation à court terme portant sur des expositions 
spécifiques et qu’elle entraîne l’application d’une pondération, en application du tableau 6, moins 
favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court 
terme en vertu du point 4°, ledit traitement préférentiel ne s’applique pas, et toutes les expositions 
d’une durée initiale de moins de trois mois non notées reçoivent la même pondération que celle 
définie en application du tableau 6. 
 

 Lorsque les créances à court terme font l’objet d’une notation attribuée par un 
OEEC, celle-ci est prédominante par rapport à la notation à long terme utilisée au  

 
 Dans le cas où la notation à court terme ne vise qu’une partie des dettes à court 

terme de la contrepartie (par exemple, une émission de CP à court terme), et qu’en 
application du tableau 6, cette notation implique une pondération plus élevée que 
celle prévue au point 4°  (le tableau 5 se fondant sur les notations à long terme de 
l’établissement), l’établissement doit utiliser la pondération définie par le tableau 6 
pour l’ensemble des expositions à court terme vis-à-vis de la contrepartie.   

  
6°  Lorsqu’il n’y a pas d’évaluation des expositions à court terme, les dispositions du 4° 
s’appliquent à toute exposition ayant une durée résiduelle de 3 mois au plus et pas seulement à 
celles qui ont une durée initiale de 3 mois au plus.  
 
7° Sauf déduction des fonds propres et sans préjudice de l’article II.2, les expositions sous forme 
d’actions cotées sur un marché reconnu ou d’instruments de fonds propres réglementaires émis par 
des établissements reçoivent une pondération de risque basée sur le point 3° (tableau 4) avec un 
minimum de 100 %. Lorsque les actions ne sont pas cotées sur un marché reconnu, la pondération 
minimale est de 150 %. 
 
8° Lorsqu’une exposition sur un établissement revêt la forme de réserves obligatoires imposées 
par la Banque centrale européenne ou par la banque centrale d’un Etat membre et devant être 
détenues par cet établissement, l’établissement applique la pondération qui serait appliquée aux 
expositions sur la banque centrale de l’Etat membre concerné à condition : 

a) que les réserves soient constituées conformément au règlement (CE) n° 1745/2003 
de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application 
des réserves obligatoires ou à un règlement le remplaçant ultérieurement ou 
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conformément aux prescriptions nationales qui sont équivalentes à ce règlement 
pour tous les aspects de fond ; et 

b) qu’en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’établissement dans lequel les réserves 
sont détenues, les réserves soient reversées à l’établissement dans leur intégralité 
et dans les meilleurs délais et ne servent pas à faire face à d’autres engagements de 
l’établissement. 

 
 

§7. EXPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES 

 
1° Sans préjudice des points 3° et 4°, les expositions pour lesquelles existe une évaluation de 
crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au  
tableau 7, selon la répartition, effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit établies par les 
OEEC éligibles en six échelons. 
 

Tableau 7 

Echelon de qualité 
du crédit 

1 2 3 4 5 6 

Pondération de 
risque 

20% 50% 100% 100% 150% 150% 

 

2° Les expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC 
éligible reçoivent la plus élevée des pondérations entre une pondération de 100 % et celle appliquée 
aux expositions sur l’administration centrale du pays où est située l’entreprise. 
3°  Les expositions sur les entreprises pour lesquelles existe une évaluation de crédit à court terme 
établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 8 selon 
la répartition, effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en 
six échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit. 
 

Tableau 8 

Échelon de qualité 
du crédit 

1 2 3 4 5 6 

Pondération de 
risque 

20% 50% 100% 150% 150% 150% 

 

4° Sauf déduction des fonds propres et sans préjudice des dispositions de l’article II.2, les 
expositions sous forme d’actions cotées sur un marché reconnu ou d’instruments subordonnés émis 
par des entreprises reçoivent une pondération de risque basée sur le point 1° (tableau 7) avec un 
minimum de 100 %. Lorsque les actions ne sont pas cotées sur un marché reconnu, la pondération 
minimale est de 150 %. 
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§8. EXPOSITIONS SUR LA CLIENTÈLE DE DÉTAIL 

 
Les expositions répondant aux critères énumérés à l’article V.15, §§ 2 et 3,  sont pondérées à 75 %. 
 
§9. EXPOSITIONS GARANTIES PAR UN BIEN IMMOBILIER 

 
1° Sans préjudice des points 2 à 17, les expositions pleinement garanties par une sûreté 
immobilière reçoivent une pondération de 100 %. 
 
Expositions garanties par une hypothèque sur immobilier résidentiel 

2° Les expositions ou toute partie d’exposition pleinement garanties, à la satisfaction de la CBFA, 
par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel qui est ou sera occupé ou donné en location 
par le propriétaire ou le propriétaire-bénéficiaire dans le cas d’entreprises d’investissement à 
caractère personnel (« personal investment companies ») reçoivent une pondération de 35 %. 

 La pondération de 35% est également d’application pour les crédits garantis par 
une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel dont une partie est affectée à 
l’exercice d’une activité professionnelle non-commerciale. 

3° Les expositions pleinement garanties par des parts dans des sociétés finlandaises de logement 
opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation 
ultérieure équivalente, dans le cas de biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou 
donnés en location par le propriétaire, reçoivent une pondération de 35 %, dans la mesure où une 
telle pondération est autorisée par les autorités compétentes locales. 

4° Les expositions sur le locataire dans le cadre d’opérations de crédit-bail immobilier résidentiel 
dans lesquelles l’établissement est le bailleur et le locataire a une option d’achat, reçoivent une 
pondération de 35%, pour autant que le risque de l’établissement soit pleinement garanti par la 
propriété du bien. 
5° Aux  fins des points 2° à 4°, les conditions suivantes doivent être rencontrées: 

a) La valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit du 
débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs purement 
macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la performance 
du débiteur; 

b) Le risque de l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien 
immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous-jacente à 
rembourser  sa  dette  à  partir  d'autres  sources.  En  tant  que  tel,  le  remboursement  du  
crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien 
immobilier sous-jacent servant de sûreté; 

c) Les exigences minimales fixées à l’article V.32, et le cas échéant, à l’article V.33, et 
les règles d'évaluation énoncées à l’article V.72, sont respectées; 

d) La valeur du bien immobilier dépasse, d’une marge substantielle, celle des 
expositions. 

 La partie du prêt pouvant bénéficier de la pondération préférentielle correspond au 
minimum entre la valeur de l’hypothèque d’une part, et la valeur de marché du bien 
non gagée au profit d’autres créanciers préférentiels à laquelle une décote de 20% 
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est appliquée d’autre part. La partie excédentaire du prêt est à pondérer comme le 
serait une exposition non garantie par une sûreté immobilière tenant compte de la 
nature de la contrepartie (si la contrepartie est incluse dans la clientèle de détail, la 
pondération est dès lors de 75 %).   

6° La CBFA peut exonérer de la condition énoncée au point 5° b) les expositions pleinement 
garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, s’il lui est 
démontré qu’il y existe de longue date un marché de l’immobilier résidentiel bien développé, avec 
des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier un tel traitement.  

 
 Il appartient au secteur d’apporter la preuve que le marché de l’immobilier 
 résidentiel en Belgique satisfait bien aux conditions.  

 
7° Lorsque les autorités compétentes d’un Etat membre exercent la faculté prévue au point 6°, les 
établissements peuvent appliquer une pondération de 35 % à de telles expositions pleinement 
garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel situé dans cet Etat. 
 

Expositions garanties par une hypothèque sur immobilier commercial 
 
8° Les expositions ou toute partie d’exposition pleinement garanties, à la satisfaction de la CBFA, 
par une hypothèque sur des bureaux ou d’autres locaux alloués à l’exercice d’une activité 
commerciale situés en Belgique  reçoivent une pondération de 50 %. 

  
 En cas de crédit garanti par une hypothèque portant sur un bien immobilier à la fois 

à usage résidentiel et à la fois à usage commercial, il conviendra d’appliquer le 
traitement concernant les expositions garanties par de l’immobilier commercial 
pour l’ensemble.  

9° Les expositions pleinement garanties par des parts dans des sociétés finlandaises de logement 
opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation 
ultérieure équivalente, dans le cas de bureaux ou d’autres locaux alloués à l’exercice d’une activité 
commerciale, reçoivent une pondération de 50 %, dans la mesure où une telle pondération est 
autorisée par les autorités compétentes locales.  

10° Les expositions relatives à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou 
d’autres locaux alloués à l’exercice d’une activité commerciale situés en Belgique, dans lesquelles 
l’établissement  est  le  bailleur  et  le  locataire  a  une  option  d’achat,   reçoivent  une  pondération  de  
50 % pour autant que l’exposition de l’établissement soit pleinement garantie par la propriété du 
bien.  

11° L’application des points 8° à 10° est soumise aux conditions suivantes: 

a) La valeur du bien immobilier ne dépend pas substantiellement de la qualité du crédit 
du débiteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des facteurs 
purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien immobilier que la 
performance du débiteur; 

b) Le risque de l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien 
immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité  à rembourser sa dette 
à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement du crédit ne dépend pas 
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sensiblement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-
jacent servant de sûreté; 

c) Les exigences minimales à l’article V.32, et le cas échéant, à l’article V.33, et les 
règles d'évaluation énoncées à l’article V.72, sont respectées. 

 
12° La pondération de 50 % s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée 
selon le point a) ou le point b): 
 

a) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier concerné; 

b) 50 % de la valeur de marché du bien immobilier ou 60 % de sa valeur hypothécaire, 
selon celle de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les Etats membres qui ont 
défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation 
rigoureux de la valeur hypothécaire. 

13° Une pondération de 100 % est appliquée à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au 
point 12°. 

 La partie du prêt qui dépasse les limites pour l’obtention de la pondération de 50% 
est à pondérer en fonction de la nature de la contrepartie. 

14° Lorsque les autorités compétentes d’un Etat membre exercent la faculté prévue aux  
points 8° à 10°, les établissements peuvent appliquer une pondération de 50 % à de telles 
expositions pleinement garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé dans 
cet Etat. 

15° La  CBFA  peut  exonérer  de  la  condition  énoncée  au  point  11°  b)  les  expositions  pleinement  
garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé en Belgique, s’il lui est 
démontré qu’il y existe de longue date un marché de l’immobilier commercial bien développé, avec 
des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes: 

a) Les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux 
jusqu’à 50 % de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60 % de la valeur 
hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3 % de l’encours des 
prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné; 

b) Les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers 
commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l’encours des prêts garantis par des biens 
immobiliers commerciaux sur un exercice donné. 

 Il appartient au secteur d’apporter la preuve que le marché de l’immobilier en 
Belgique satisfait bien aux conditions.  

16° Lorsqu’aucune des limites fixées au point 15° n’est respectée durant un exercice donné, le 
droit d’utiliser le point 15° cesse, et la condition énoncée au point 11° b) est applicable jusqu’à ce 
que les conditions prévues  au point 15° soient remplies au cours d’un exercice ultérieur.  

17° Lorsque les autorités compétentes d’un Etat membre exercent la faculté prévue au point 15°, 
les établissements peuvent appliquer une pondération de 50 % à de telles expositions pleinement 
garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial situé dans cet Etat. 
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§10. ARRIERES DE PAIEMENT 

 
1° Sans préjudice des dispositions des points 2° à 4°, la fraction non garantie d’une exposition 
échue depuis plus de 90 jours, supérieure à un seuil défini par la CBFA et reflétant un niveau 
raisonnable de risque, reçoit une pondération de: 
 

a) 150 % si les corrections de valeur représentent moins de 20 % de la fraction non 
garantie de l’exposition, avant déduction desdites corrections; 

b) 100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la fraction non 
garantie de l’exposition, avant déduction desdites corrections. 

2° Aux fins de définir la fraction garantie de l’élément échu, les sûretés et garanties éligibles sont 
celles éligibles pour l'atténuation du risque de crédit. 

3° Les expositions  visées au §9, 2° à 7° reçoivent une pondération de 100 %, nettes de 
corrections de valeur, si elles sont échues depuis plus de 90 jours. Lorsque les corrections de valeur 
représentent au moins 20 % de l’exposition, avant déduction desdites corrections, la pondération 
applicable à la fraction restante de l’exposition  est de 50 %. 

4° Les expositions visées au §9, 8° à 17° reçoivent une pondération de 100 % si elles sont échues 
depuis plus de 90 jours. 

5°  Pour les expositions sur des contreparties sises dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne, lorsque les autorités compétentes de cet Etat ont adopté des dispositions différentes de 
celles prévues par les points précédents en matière d’arriérés de paiement, les établissements 
peuvent appliquer ces dispositions aux expositions en question. 

 
a. En ce qui concerne le seuil à appliquer conformément au 1°, il est proposé de suivre 

les règles applicables en la matière énoncées au titre VI concernant la définition de 
défaut.  

 
b. Les corrections de valeur visées dans le paragraphe reprennent les réductions de 

valeur et les provisions spécifiques, ainsi que les intérêts échus et réservés relatifs 
aux expositions concernées.  

 
§11. EXPOSITIONS RELEVANT DES CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES 

PRESENTANT UN RISQUE ELEVE 

 
1° Par voie de circulaire, la CBFA peut augmenter la pondération prévue dans le présent article 
V.16 pour certaines catégories d’expositions présentant un risque-pays ou de transfert accru lorsque 
ce risque n’est pas pris en compte de manière suffisante par l’évaluation de crédit accordée par un 
OEEC ou lorsque l’exposition ne fait pas l’objet d’une évaluation crédit.  

 
 Cette disposition permet à la CBFA de poursuivre sa politique en matière de 
 couverture risque-pays, non plus via une exigence de provisionnement, mais via un 
 accroissement des exigences en fonds propres. La CBFA définira ses nouvelles 
 règles en la matière par voie de circulaire.  
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2° Les  expositions  non  échues,  exclusion  faite  des  actions  et  des  créances  subordonnées  ou  
instruments similaires, qui doivent recevoir une pondération de 150 % en vertu des dispositions des 
précédentes sections et pour lesquels des corrections de valeur ont été calculées se voient attribuer 
une pondération de: 

a) 100 % si les corrections de valeur représentent au moins 20 % de la valeur de 
l’exposition, brute desdites corrections; 

b) 50 % si les corrections de valeur représentent au moins 50 % de la valeur de 
l’exposition, brute desdites corrections. 

 
 Les corrections de valeur comprennent les réductions de valeurs, provisions et 
 intérêts réservés (inclus dans l’exposition) qui sont spécifiques aux expositions 
 concernées.  

 
§12. EXPOSITIONS SOUS LA FORME D'OBLIGATIONS GARANTIES 

 
1° Par «obligations garanties», on entend les obligations au sens de l'article 22, paragraphe 4, de 
la directive 85/611/CEE (OPCVM), la sûreté étant constituée par l'un des actifs éligibles suivants: 

a) Les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques 
centrales, des entités du secteur public, et des autorités régionales ou locales dans 
l’Union européenne; 

b)  Les  expositions  sur,  ou  garanties  par,  des  administrations  centrales  et  des  banques  
centrales hors Union européenne, des banques multilatérales de développement, des 
organisations internationales qui relèvent du premier échelon d’évaluation de la 
qualité du crédit visé dans le présent chapitre, et les expositions sur, ou garanties par, 
des entités du secteur public ou des autorités régionales ou locales hors Union 
européenne lorsqu’elles sont pondérées comme des expositions sur des 
établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales 
conformément au §2, 1° et 2° et au §3, 2° et 3° et qu’elles relèvent du premier 
échelon  d’évaluation  de  la  qualité  du  crédit  visé  dans  le  présent  chapitre,  et  les  
expositions au sens de ce paragraphe qui relèvent au minimum du second échelon 
d’évaluation de la qualité du crédit visé dans le présent chapitre, pour autant qu’ils 
n’excèdent pas 20% de l’encours nominal des obligations garanties des 
établissements émetteurs; 

c) Les expositions sur des établissements, lorsqu’elles relèvent du premier échelon 
d’évaluation de la qualité du crédit visé dans le présent chapitre. Le total de ces 
expositions ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de 
l’établissement de crédit émetteur. Les expositions générées par la transmission et la 
gestion de paiements des débiteurs, ou par des produits de liquidation, de prêts 
garantis par un bien immobilier aux détenteurs d'obligations garanties n'entrent pas 
dans le calcul de cette limite de 15 %. Les expositions sur des établissements dans 
l’Union européenne d’une échéance n’excédant pas 100 jours ne sont pas compris 
dans l’exigence du 1er échelon, mais ces établissements doivent relever au minimum 
du second échelon d’évaluation de la qualité du crédit visé dans le présent chapitre; 

d) Les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel ou par des parts dans des 
sociétés finlandaises de logement visées au §9, 3°, pour le montant correspondant au 
minimum entre le montant principal des hypothèques correspondantes combinées à 
toutes les hypothèques antérieures et 80% de la valeur des biens nantis,;ou les parts 
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privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des 
organismes de titrisation équivalents, régis par le droit d'un Etat membre, qui 
réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier résidentiel, à condition qu'au 
moins 90% des actifs d’un tel fonds commun de créances ou de l'organisme de 
titrisation équivalent, régi par le droit d'un Etat membre, soient constitués 
d'hypothèques qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite 
de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre de parts, le principal des 
hypothèques et 80% de la valeur des biens nantis, et à condition que les parts 
relèvent du premier échelon d'évaluation de la qualité du crédit visé dans le présent 
chapitre lorsque la valeur de ces parts ne dépasse pas 20% de l’encours nominal de 
l’émission; 

 Les  expositions  générées  par  la  transmission  et  la  gestion  des  paiements,  ou  de  
produits de liquidation,  du débiteur de prêts garantis par des biens nantis en rapport 
avec des parts privilégiées ou de titres de dette n’entrent pas dans le calcul de la 
limite de 90%; 

e) Les prêts garantis par un bien immobilier commercial ou par des parts dans des 
sociétés finlandaises de logement visées au §9, 9°, pour le montant correspondant au 
minimum entre le principal des hypothèques correspondantes, combinées à toutes les 
hypothèques antérieures, et 60% de la valeur des biens nantis,;ou les parts 
privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des 
organismes de titrisation équivalents, régis par le droit d'un Etat membre, qui 
réalisent la titrisation des expositions sur l'immobilier commercial, à condition qu'au 
moins 90% des actifs du fonds commun de créances concerné ou de l'organisme de 
titrisation équivalent, régi par le droit d'un État membre, soient constitués 
d'hypothèques qui sont combinées à toutes les hypothèques antérieures dans la limite 
de la plus basse des valeurs entre le principal dû au titre des parts, le principal des 
hypothèques et 60% de la valeur des biens nantis, et à condition que les parts 
relèvent du premier échelon d'évaluation de la qualité du crédit visé dans le présent 
chapitre lorsque la valeur de ces parts ne dépasse pas 20% de l’encours nominal de 
l’émission; 

 Les expositions générées par la transmission et la gestion de paiements du débiteur, 
ou de produits de liquidation, de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec 
des parts privilégiées ou des titres de dette n’entrent pas dans la limite de 90%. 

f)  Les prêts garantis par un navire pour autant que les hypothèques correspondantes, 
combinées à toutes les hypothèques antérieures, ne dépassent pas 60% de la valeur 
du navire nanti. 

 

A cette fin, la "sûreté constituée" couvre également les cas où les actifs visés aux points a) à f) sont 
exclusivement consacrés, par la loi, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes. 
 
La limite de 20% concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances 
français ou par des organismes de titrisation équivalents, comme précisé aux points d) et e), n'est 
pas applicable jusqu'au 31 décembre 2010 à condition que ces parts privilégiées bénéficient d'une 
évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui corresponde à la catégorie la plus favorable 
d'évaluation de crédit établie par cet OEEC à l'égard des obligations garanties.  
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2° Pour les biens immobiliers donnés en sûreté d’obligations garanties, les établissements de 
crédit respectent les exigences minimales fixées à l’article V.32, et les règles d’évaluations 
énoncées à l’article V.72. 

3° Nonobstant les points 1° et 2°, les obligations garanties qui répondent à la définition de 
l’article 22, paragraphe 4, de la directive 85/611/CEE et qui sont émises avant le 31 décembre 2007 
peuvent aussi bénéficier, jusqu’à leur échéance, du traitement préférentiel. 

4° Les obligations garanties sont pondérées sur la base des pondérations attribuées aux 
expositions prioritaires non garanties sur l’établissement de crédit qui les émet. Les 
correspondances suivantes s'appliquent entre ces pondérations: 

a) lorsque les expositions sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération 
de 20%, une pondération de 10% est appliquée aux obligations garanties; 

b) lorsque les expositions sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération 
de 50%, une pondération de 20% est appliquée aux obligations garanties; 

c) lorsque les expositions sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération 
de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties; 

d) lorsque les expositions sur l'établissement de crédit reçoivent une pondération de 
150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties; 

 Par expositions, il est visé ici les créances non subordonnées sur les établissements 
 dans la mesure où l’obligation garantie est également non subordonnée. 
 

§13. EXPOSITIONS SOUS LA FORME D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF 

(OPC) 

 
1° Sans préjudice des points 2° à 8°, les expositions dans  des organismes de placement collectif 
(OPC) reçoivent une pondération de 100 %. 

2° Les expositions sous la forme d’OPC pour lesquelles existe une évaluation de crédit établie par 
un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9, selon la 
répartition, effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six 
échelons d’une échelle d’évaluation de la qualité du crédit. 

Tableau 9 

Echelon de qualité 
du crédit 

1 2 3 4 5 6 

Pondération de 
risque 

20% 50% 100% 100% 150% 150% 

 

3° Lorsque la CBFA estime qu’une position dans un OPC représente un risque particulièrement 
élevé, elle peut exiger que cette position reçoive une pondération de 150 %. 

4° Les établissements peuvent déterminer la pondération de risque applicable à un OPC 
conformément aux points 6 à 8 lorsque les critères d’éligibilité suivants sont remplis: 

132



TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

 

 
a) L’OPC est géré par une société assujettie à la surveillance d’un Etat membre, ou, 

pour un OPC géré par une société d’un pays tiers, la CBFA peut le considérer 
comme éligible dans la mesure où :  

i)  l’OPC  est  géré  par  une  société  assujettie  à  une  surveillance  jugée  
équivalente à celle prévue en droit communautaire; et 

ii) une coopération suffisante entre autorités compétentes est assurée. 

 Les entreprises ayant le statut d’entreprise de gestion d’OPC visées dans la loi du 
20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille 
d’investissement sont considérées comme assujettie à une surveillance en 
Belgique.   

 
b) Le prospectus de l’OPC ou les documents équivalents indiquent notamment: 

i) Les catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir; 
ii) En cas de limites aux investissements, les limites relatives appliquées et 

les méthodes utilisées pour les calculer; 
 

c) L’activité de l’OPC fait l’objet d’un rapport au moins annuel, qui vise à permettre 
une  évaluation  de  son  bilan,  de  ses  résultats  et  de  ses  opérations  sur  la  période  de  
référence. 

5° Lorsqu’une autorité compétente d’un autre Etat membre décide de reconnaître un OPC d’un 
pays tiers comme éligible conformément au point 4 a), l’établissement  peut appliquer cette décision 
sauf objection de la CBFA. 

6° Lorsqu’un établissement a connaissance des expositions sous-jacentes d’un OPC, il peut tenir 
directement compte des dites expositions sous-jacentes aux fins de calculer une pondération 
moyenne à appliquer à cet OPC. 

7° Lorsque l’établissement n’a pas connaissance des expositions sous-jacentes de l’OPC, il peut 
calculer une pondération moyenne à appliquer à cet OPC, sous réserve des règles suivantes: il est 
présumé que l’OPC investit d’abord, dans toute la mesure autorisée par son mandat, dans les 
catégories d’expositions attirant la plus forte exigence de fonds propres, puis continue par ordre 
décroissant jusqu’à ce que la limite totale de ses investissements soit atteinte. 

8° Les établissements peuvent charger un tiers de calculer et de déclarer, conformément aux 
méthodes exposées aux points 6 et 7, la pondération de risque applicable à un OPC, sous réserve 
que l’exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit adéquatement garantie. 

§14. AUTRES ELEMENTS 

1° Les actifs corporels reçoivent une pondération de 100 %. 

2° Les comptes de régularisation pour lesquels un établissement n’est pas en mesure de 
déterminer la contrepartie reçoivent une pondération de 100 %. 

3° Les valeurs à l’encaissement reçoivent une pondération de 20 %. L’encaisse et les valeurs 
assimilées reçoivent une pondération de 0 %. 
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4° Sauf déduction des fonds propres et sans préjudice aux dispositions de l’article II.2, les actions 
cotées et les expositions subordonnées qui ne sont pas visées par les autres paragraphes du présent 
article reçoivent une pondération d’au moins 100 %. Les expositions sous forme d’actions non 
cotées reçoivent une pondération d’au moins 150 %.  

5° Les réserves d’or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants 
couverts par des passifs en or reçoivent une pondération de 0 %. 

6° Dans le cas des engagements d'achat à terme, les pondérations portent sur les actifs 
eux-mêmes, et non sur les contreparties aux transactions. Dans le cas de mise en pension et autres 
cessions avec engagement de reprise, les actifs cédés font toujours l’objet d’une pondération sans 
préjudice des autres dispositions du présent titre relatif au traitement du risque de contrepartie de 
ces transactions.  

7° Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre 
d‘expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche la 
protection et met un terme au contrat, si le produit concerné fait l’objet d’une évaluation externe du 
crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites au titre VII, chapitre 2, section III 
(titrisation) sont appliquées. Si le produit n’a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations 
des expositions incluses dans le panier – à l’exclusion de n-1 expositions – sont agrégées jusqu’à 
concurrence de 1250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le 
dérivé de crédit, de manière à obtenir le montant de l’actif pondéré. Les n-1 expositions qui doivent 
être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à 
un montant de risque pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat. 

 
8° Lorsque l’exposition est une valeur résiduelle de biens loués, la pondération du risque est 
calculée comme suit :  
 1/t * 100 %  

où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail 
restant à courir. 
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Chapitre 5 : Atténuation du risque de crédit 
 
Section I – Principes généraux 
 
Art. V.17 

Aux fins du présent chapitre, on désigne par «établissement prêteur» l’établissement qui détient  
l’exposition considérée, que celle-ci découle ou non d’un prêt. 

Art. V.18 

Les établissements peuvent tenir compte de l’atténuation du risque de crédit conformément au 
présent chapitre lorsqu’ils calculent les montants de leur volume pondéré des risques visé à  
l’article V.1.  

Art. V.19 

 §1. La technique utilisée par l’établissement prêteur pour fournir la protection du crédit, de 
même que les actions et mesures qu’il adopte et les procédures et politiques qu’il met en œuvre, 
doivent être propres à créer des mécanismes de protection du crédit qui soient juridiquement 
efficaces et exécutoires dans tous les pays concernés. 

 §2. L’établissement prêteur prend toute mesure appropriée pour assurer l’efficacité de la 
protection du crédit et traiter les risques liés. 

 §3. Dans le cas d’une protection financée du crédit, les actifs servant de sûreté ne peuvent 
être pris en compte («actifs éligibles») que s’ils sont suffisamment liquides et que leur valeur reste 
suffisamment stable sur la durée pour donner un degré approprié d’assurance quant au niveau de 
protection atteint, compte tenu de l’approche utilisée pour calculer le volume pondéré des risques et 
du degré de prise en compte autorisé. L’éligibilité est limitée aux actifs répertoriés à la section II du 
présent chapitre. 

 §4. Dans le cas d’une protection financée du crédit, l’établissement prêteur a le droit de 
liquider en temps opportun ou de conserver pour un temps opportun les actifs dont découle la 
protection en cas de défaut, d’insolvabilité ou de faillite du débiteur ou, le cas échéant, du 
dépositaire de la sûreté ainsi que lors de tout autre événement affectant le crédit qui est visé dans la 
documentation relative à la transaction. Le degré de corrélation entre la valeur des actifs dont 
découle la protection et la qualité du crédit du débiteur ne doit pas être excessif.  

 §5. Dans le cas d’une protection non financée du crédit,  la partie prenant l’engagement ne 
peut être reconnue («partie éligible») que si elle est suffisamment fiable et que la convention de 
protection est juridiquement efficace et exécutoire dans les pays concernés, de façon à donner un 
degré approprié d’assurance quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l’approche 
utilisée pour calculer le volume pondéré des risques et du degré de reconnaissance autorisé. 
L’éligibilité est limitée aux fournisseurs de protection et types de conventions de protection 
répertoriés à la section II du présent chapitre. 

 §6. Les exigences minimales, fixées à la section III du présent chapitre, doivent être  
remplies. 
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a.  L'établissement doit établir la liste des actions et mesures qu'il prend ainsi que les 
procédures qu'il établit afin de rencontrer §§ 1 et 2. Des recherches juridiques 
suffisantes doivent être menées au préalable et de manière régulière par 
l'établissement afin de fonder sur une base juridique solide le caractère contraignant 
pour toutes les parties de ces actes dans le temps ainsi que leur validité juridique 
dans toutes les juridictions concernées.  

 Afin d’assurer une cohérence entre la gestion interne des risques et la 
réglementation fonds propres, seuls les éléments qui sont pris en compte dans 
l’appréciation interne du risque de crédit des contreparties peuvent être pris en 
considération dans le cadre du calcul des exigences en fonds propres.   

 
b.  Dans le cas de protections financées du crédit, les actifs mis en gage ne doivent pas 

être émis par l’emprunteur ou une contrepartie liée à l’emprunteur. Il ne doit dès 
lors pas s’agir de titres émis par des sociétés appartenant au même groupe. 

 L’établissement doit aussi s’assurer d’une liquidité suffisante du collatéral détenu. 
Elle doit notamment s’assurer que les titres en question, ou des titres similaires, sont 
traités de manière régulière et que les volumes traités sur le marché sont suffisants 
pour absorber le montant détenu comme collatéral par l’établissement sans 
perturber le marché.  

 L’établissement doit tenir également compte du fait que la liquidité des titres reçus 
en collatéral peut être dépendante de l’emprunteur lui-même si celui-ci est teneur de 
marché sur les titres concernés.   

c.  Dans le cas de titres détenus par un dépositaire, l‘établissement doit avoir une 
assurance suffisante que ceux-ci ne feront pas partie de la masse en cas de 
défaillance du dépositaire. 

Art. V.20 

 §1. Lorsqu’il est satisfait aux exigences de l’article V.19, le calcul du volume pondéré des 
risques peut être modifié conformément aux sections IV à VII. 

 §2. Aucune exposition pour laquelle une atténuation du risque de crédit est obtenue ne 
donne lieu à un montant pondéré supérieur à celui d'une exposition identique qui ne fait pas l'objet 
d'une atténuation du risque de crédit.  

 §3. Lorsque le volume pondéré des risques tient déjà compte de la protection du crédit en 
vertu des chapitres 1 à 4 du présent titre, celle-ci n’est pas prise en compte plus avant au titre du 
présent chapitre. 

 Le §3 établit le principe selon lequel une même protection de crédit ne peut être 
prise en compte deux fois à des fins réglementaires. Si la protection de crédit est 
utilisée d’une quelconque façon pour obtenir une réduction de fonds propres 
réglementaires, celle-ci ne peut plus recevoir de reconnaissance complémentaire. 
Par exemple, si l’établissement tient compte de la notation liée à une émission dans 
l’approche standard il ne peut plus tenir compte des garanties éventuelles dont 
bénéficie l’émission si la notation incorpore déjà l’information. 
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Section II - Eligibilité 

Sous-section I - Protection financée du crédit 

Art. V.21  
 
Compensation au bilan 

 §1. Il peut être tenu compte de la compensation au bilan des créances réciproques de 
l’établissement et de sa contrepartie.  

 §2. Sans préjudice de l’article V.22, l’éligibilité est limitée aux soldes en espèces 
réciproques. Seuls les prêts et dépôts de l’établissement prêteur peuvent faire l’objet d’une 
modification du montant du volume pondéré des risques en conséquence de l’accord de 
compensation au bilan.  

Art. V.22 
 
Accords cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de 
prêt/emprunt de titres ou de produits de base et/ou d’autres opérations ajustées aux 
conditions du marché 

Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu de 
la  section  IV  du  présent  chapitre  peuvent  tenir  compte  des  effets  d’accords  bilatéraux  de  
compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pensions, les opérations 
de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base et/ou les opérations ajustées aux conditions du 
marché.  Sans  préjudice  du  chapitre  1  du  titre  IX,  la  sûreté  prise  et  les  titres  ou  produits  de  base  
empruntés dans le cadre de tels accords ne peuvent être pris en compte que s’ils satisfont aux 
exigences d’éligibilité des sûretés énoncées à l’article V.23, §§ 2 et 3. 

Art. V.23 
 
Sûretés 

  §1. L’éligibilité dépend  du choix opéré, en vertu de la section IV, entre méthode simple ou 
méthode générale fondée sur les sûretés financières. Dans le cas des opérations de pension et des 
opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base, elle dépend de la question de 
savoir si l’opération est comptabilisée dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille des 
opérations autres que de négociation. 

 §2. Éligibilité dans le cadre de toutes les méthodes 

1° Les instruments financiers suivants peuvent être reconnus comme sûretés éligibles dans 
le cadre de toutes les méthodes: 

a) les dépôts en espèces effectués auprès de l’établissement prêteur et les instruments 
assimilés à des espèces qu’il détient; 

b) les titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales 
dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC ou un 
organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins du présent titre, 
dès lors que cette évaluation est associée, par la CBFA, à l’échelon 4 de qualité du 
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crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions du chapitre 4 relatives à la 
pondération des risques sur les administrations centrales et les banques centrales; 

c)  les  titres  de  créances  émis  par  des  établissements  dont  les  titres  font  l’objet  d’une  
évaluation  de  crédit  établie  par  un  OEEC éligible,  dès  lors  que  cette  évaluation  est  
associée, par la CBFA, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur 
en vertu des dispositions du chapitre 4 relatives à la pondération des risques sur les 
établissements; 

d)  les  titres  de  créances  émis  par  d’autres  entités  dont  les  titres  font  l’objet  d’une  
évaluation  de  crédit  établie  par  un  OEEC éligible,  dès  lors  que  cette  évaluation  est  
associée, par la CBFA, à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur 
en vertu des dispositions du chapitre 4 relatives à la pondération des risques sur les 
entreprises; 

e) les titres de créances faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme établie 
par un OEEC éligible, dès lors que cette évaluation est associée, par la CBFA, à 
l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions 
du chapitre 4 relatives à la pondération des risques à court terme; 

f) les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important; 

g) l’or. 
 

 Les dépôts en gage doivent être détenus par l’établissement. Si ces dépôts sont 
détenus auprès d’un autre établissement, l’établissement doit considérer qu’il a un 
risque sur l’établissement où le dépôt est réalisé (cf. article V.24, 
§1). L’établissement  en question ne doit pas être lié à l’emprunteur. 

Les indices importants sont ceux qualifiés d’indices boursiers diversifiés pour le 
calcul du risque de marché en actions du portefeuille de négociation (chapitre 3 du 
titre IX). 
Les actions et les obligations convertibles de l’emprunteur ne sont pas reconnues 
comme sûreté.  

 

 2° Aux fins du point b), les «obligations émises par des administrations centrales ou 
des banques centrales» incluent: 

i) les titres de créance émis par des autorités régionales ou locales à l’égard desquelles 
les expositions sont traitées comme des expositions sur l’administration centrale dans 
la juridiction de laquelle ces autorités sont établies en vertu du chapitre 4 ; 

ii)  les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont considérées 
comme des expositions sur les administrations centrales en vertu de l’article V.16, 
§3, 3° ; 

iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement 
auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu du chapitre 4 ; 

vi) les titres de créance émises par des organisations internationales auxquelles une 
pondération de 0 % est appliquée en vertu du chapitre 4 ; 
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Aux fins du point c), les «obligations émises par des établissements» incluent: 

i)  les  titres  de  créance  émis  par  des  autorités  régionales  ou  locales  autres  que  les  
expositions sur ces autorités traitées comme une exposition sur l’administration 
centrale dans la juridiction de laquelle elles sont établies en vertu du chapitre 4 ; 

ii) les titres de créance émis par des entités du secteur public à l’égard desquelles les 
expositions sont traitées comme des expositions sur des autorités locales en vertu de 
l’article V.16, §3, 2° ; 

iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que 
celles auxquelles une pondération de 0 % est appliquée en vertu du chapitre 4. 

3° Les titres de créance émis par des établissements dont les titres ne font pas l’objet d’une 
évaluation de crédit établie par un OEEC éligible peuvent être reconnus comme sûretés éligibles 
dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes: 

a) ils sont cotés sur un marché reconnu; 

b) ils sont éligibles comme dette de premier rang; 
c) tous les autres titres notés et de même rang émis par l’établissement font l’objet, de 

la part d’un OEEC éligible, d’une évaluation de crédit qui est associée, par la CBFA, 
à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions 
du chapitre 4 relatives à la pondération des expositions sur les établissements ou des 
expositions à court terme; 

d) l’établissement prêteur ne dispose d’aucune information pouvant suggérer que 
l’émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c); 

e) l’établissement  peut démontrer à la CBFA que la liquidité de marché de l’instrument 
est suffisante à cette fin. 

 4° Les parts dans des organismes de placement collectif (OPC) peuvent être reconnues 
comme sûretés éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies: 

a) ces parts font l’objet d’une cotation publique journalière; 

b) les investissements de l’OPC considéré sont limités aux instruments reconnus 
comme éligibles en vertu du §2, 1° à 3°. 

L’utilisation (ou l’utilisation potentielle), par un OPC, d’instruments dérivés en couverture 
d’investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC puissent être reconnues 
comme éligibles. 

Si les investissements de l’OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en 
vertu des points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe, les parts peuvent être reconnues avec la valeur 
des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi dans la mesure maximale 
autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles 
peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la 
propriété, l’établissement calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des 
actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif. 
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5° Concernant le §2, 1° b) à e), lorsqu’un titre fait l’objet de deux évaluations du crédit 
établies par des OEEC éligibles, c’est l'évaluation la moins favorable qui s’applique. Lorsqu’un titre 
fait l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des OEEC éligibles, ce sont les deux 
évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c'est la 
moins favorable qui est retenue.  

 §3. Éligibilité supplémentaire au titre de la méthode générale fondée sur les sûretés 
financières 

Outre les sûretés visées au §2, lorsqu’un établissement applique la méthode générale fondée sur les 
sûretés financières en vertu de la section IV, les instruments financiers suivants peuvent être 
reconnus comme sûretés éligibles: 

a) les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais 
négociées sur un marché reconnu; 

b) les parts dans des organismes de placement collectif (OPC), lorsque les conditions 
suivantes sont remplies: 
i) ces parts font l’objet d’une cotation publique journalière; et 

ii) les investissements de l’OPC considéré sont limités aux instruments reconnus 
comme éligibles en vertu du §2, 1° à 3° et aux actifs visés au point a) ci-dessus. 

L’utilisation (ou l’utilisation potentielle), par un OPC, d’instruments dérivés en couverture 
d’investissements autorisés n'empêche pas que les parts dans cet OPC puissent être reconnues 
comme éligibles. 
Si les investissements de l’OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en 
vertu du § 2, 1°, 2° et 3°, et aux actifs visés au point a) du présent paragraphe, les parts peuvent être 
reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l’hypothèse où l’OPC a investi 
dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les 
actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels 
découlant de la propriété, l’établissement calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue 
la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total 
négatif. 

 
Art. V.24 
 
Autres formes de protection financée du crédit 
 §1. Dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou instruments financiers 
assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers 

Les dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou les instruments financiers 
assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers en dehors d’un accord de conservation et 
nantis en faveur de l’établissement prêteur peuvent être reconnus comme une forme éligible de 
protection du crédit.  

 §2. Polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement prêteur 

Les polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement prêteur peuvent être reconnues 
comme une forme éligible de protection du crédit.  
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 §3. Instruments émis par un établissement et rachetables à vue 

Les instruments qui sont émis par un établissement tiers et qui seront rachetés, sur demande, par cet 
établissement tiers peuvent être considérés comme une forme éligible de protection du crédit. 

Sous-section II – Protection non financée du crédit 

Art. V.25 
 
Éligibilité des fournisseurs de protection  
 §1. Les parties suivantes peuvent être reconnues comme fournisseurs éligibles d’une 
protection non financée du crédit: 

a) les administrations centrales et banques centrales; 

b) les autorités régionales ou locales; 
c) les banques multilatérales de développement; 

d) les organisations internationales à l’égard desquelles les expositions reçoivent une 
pondération de 0 % en vertu du chapitre 4. 

e) les entités du secteur public à l’égard desquelles les expositions sont traitées comme 
des expositions sur des établissements, c’est-à-dire soit en fonction de la notation 
externe de l’administration centrale, soit en fonction de la notation externe de l’entité 
elle-même, ou comme des expositions sur des administrations centrales, en vertu du 
chapitre 4 ; 

f) les établissements; 

g) les autres entreprises, y compris l’entreprise mère, les filiales et les entreprises liées 
de l’établissement, qui font l’objet, de la part d’un OEEC reconnu, d’une évaluation 
de crédit qui est associée, par la CBFA, à l’échelon 2 de qualité du crédit ou à un 
échelon supérieur en vertu des dispositions du chapitre 4 relatives à la pondération 
des expositions sur les entreprises; 

 §2. Par dérogation au §1, sous réserve de l’approbation de la CBFA, les autres 
établissements financiers peuvent également être reconnus comme fournisseurs éligibles d’une 
protection non financée du crédit pour autant qu’ils soient, d’une part, agréés et surveillés par la 
CBFA ou les autorités compétentes d’un autre Etat membre chargées de l’agrément et de la 
surveillance des établissements et, d’autre part, soumis à des exigences prudentielles équivalentes à 
celles applicables aux établissements. 

Sont visées par ce paragraphe les sociétés de gestion d’OPC (cf. article V.16, §6). 

Sous-section III – Types  de dérivés de credit 

Art. V.26 

 §1. Les types suivants de dérivés de crédit et les instruments qui peuvent être composés de 
tels dérivés de crédit ou qui sont en réalité similaires d’un point de vue économique peuvent être 
reconnus comme éligibles: 

a) les contrats d’échange sur défaut (credit default swaps); 

b) les contrats d’échange sur rendement global (total return swaps); 
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c) les titres liés à un crédit (credit linked notes), dans la mesure de leur financement en 
espèces. 

 §2. Lorsqu’un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d’un total 
return swap et comptabilise les paiements nets obtenus sur ce swap en tant que revenu net, mais 
n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé (soit par une réduction 
de  la  juste  valeur,  soit  par  une  augmentation  des  réserves),  il  n'est  pas  tenu  compte  de  cette  
protection de crédit.  

 L’introduction de la notion d’instruments en réalité similaires d’un point de vue 
économique à des dérivés de crédit a pour unique objectif de permettre une 
adaptation de la liste des dérivés de crédit éligibles en fonction des évolutions 
futures des marchés pour ce type d’instruments. 

Pour l’application de cette notion, il incombe à l’établissement de démontrer à la 
CBFA que les instruments qu’il souhaite utiliser à des fins prudentielles peuvent 
effectivement être reconnus comme économiquement similaires.  

Art. V.27 
Lorsqu’un établissement met en place une couverture interne fondée sur un dérivé de crédit – c’est-
à-dire couvre le risque de crédit inhérent à une exposition du portefeuille des opérations autres que 
de négociation par un dérivé de crédit comptabilisé dans le portefeuille de négociation –, le risque 
de crédit transféré au portefeuille de négociation doit l’être également à un tiers ou à des tiers pour 
que la protection soit reconnue aux fins du présent chapitre. Dans ces circonstances, sous réserve de 
conformité du transfert avec les exigences relatives à la reconnaissance de l’atténuation du risque de 
crédit exposées dans le présent chapitre, les règles de calcul des montants du volume pondéré des 
risques en cas de protection non financée du crédit, telles qu’exposées aux sections IV à VII, sont 
appliquées. 
 
Section III – Exigences minimales 
 
Art. V.28 

 §1. Les établissements doivent démontrer à la CBFA qu’ils disposent de procédures 
adéquates de gestion des risques, leur permettant de contrôler les risques auxquels ils peuvent être 
exposés en conséquence de la mise en œuvre de pratiques d’atténuation du risque de crédit.  

 §2. Nonobstant l’existence d’une atténuation du risque de crédit prise en compte aux fins du 
calcul des montants de leurs expositions pondérés, les établissements continuent à procéder à une 
pleine évaluation du risque de crédit inhérent à l’exposition sous-jacente et restent en mesure de 
démontrer à la CBFA qu’ils satisfont à cette exigence. Dans le cas des opérations de pension et/ou 
des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, l’exposition sous-jacente, aux 
fins du présent point uniquement, est réputée être égale à son montant net.  

 Il est attendu des établissements qu’ils procèdent à un suivi de la qualité crédit des 
contreparties quels que soient les garanties ou les gages reçus, ou le type 
d’opérations réalisées, y compris en cas d’opérations entièrement collatéralisées. 
Cela ne porte pas préjudice au fait que le suivi du risque sur la contrepartie tienne 
compte des garanties ou du collatéral.  
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Pour les opérations collatéralisées, telles que les opérations de mise/prise en 
pension,  les opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, 
l’établissement doit toutefois tenir compte, entre autres, du fait qu’en cas de 
défaillance de la contrepartie elle pourrait subir une perte ; notamment en raison 
des frais éventuels engendrés pour assurer la liquidation des titres mis en gage ou 
par le délai nécessaire pour les réaliser. Il devra tenir compte de ces risques 
résiduels éventuels dans le cadre des limites à fixer quant au développement de ce 
type d’activité et pour le suivi du risque de contrepartie.  

Lorsque le collatéral est détenu par un dépositaire, l’établissement doit également 
tenir compte de la qualité de ce dernier afin d’apprécier les risques liés aux 
opérations collatéralisées et opérer un choix approprié parmi les différents 
établissements possibles. (Cf. le principe 4 de la circulaire sous-traitance 2004/5 de 
la CBFA, du 22 juin 2004) 

Sous-section I – Protection financée du crédit 

Art. V.29 
 
Compensation au bilan (autre que sous la forme d’accords-cadres de compensation couvrant 
les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de 
base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché) 

Sous réserve d’autorisation préalable de la CBFA, un accord de compensation au bilan (autre qu’un 
accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de 
prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché) 
peut être pris en compte aux fins du chapitre 5 dans la mesure où les conditions suivantes sont 
remplies:  

a) l’accord doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y 
compris en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une contrepartie; 

b) l’établissement doit pouvoir déterminer à tout moment les actifs et passifs sur 
lesquels il porte; 

c) l’établissement doit suivre et contrôler les risques liés à la cessation de la protection 
de crédit; 

d) l’établissement doit suivre et contrôler les expositions concernées sur une base nette. 

a. Avant de reconnaître les effets du netting dans le cadre du calcul des exigences en 
fonds propres, l’établissement introduira un dossier à la CBFA démontrant qu’il 
répond de manière adéquate à ces conditions.  

b. Cela pourra, notamment, s’effectuer soit par la production d’une analyse interne, 
soit par un « legal opinion », démontrant l’efficacité de la compensation au 
regard du droit des différentes juridictions susceptibles de remettre en cause un 
tel accord. 

c. L’établissement dispose de procédures adéquates pour vérifier régulièrement, 
compte tenu des modifications éventuelles de la législation applicable, la validité 
juridique des conventions conclues. 
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Art. V.30 
 
Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations 
d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base et/ou les autres opérations ajustées aux 
conditions du marché 
 §1. Sous réserve de l’approbation de la CBFA, un accord-cadre de compensation couvrant 
les opérations de pension et/ou les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de produits de base 
et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché peut être pris en compte aux fins du 
présent chapitre dans la mesure où l’accord:  

a) est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas 
d’insolvabilité ou de faillite d’une contrepartie; 

b) donne à la partie non défaillante le droit de résilier et de dénouer rapidement toutes 
les  transactions  relevant  de  ses  dispositions,  en  cas  de  défaut,  y  compris  
d'insolvabilité ou de faillite, de la contrepartie;  

c) prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les transactions dénouées 
au titre de ses dispositions, de telle sorte qu’un montant net unique soit dû par une 
partie à l’autre. 

 §2. En outre, les exigences minimales, exposées à l’article V.31, §1, relatives à la 
reconnaissance des sûretés financières en vertu de la méthode générale fondée sur les sûretés 
financières doivent être remplies. 

 Avant de reconnaître les effets du netting dans le cadre du calcul des exigences en 
fonds propres, l’établissement introduira un dossier à la CBFA démontrant qu’il 
répond de manière adéquate à ces conditions.  

Art. V.31 
 

Sûretés financières 

 §1. Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de 
toutes les méthodes 

Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières et de l’or, les conditions suivantes doivent être 
remplies: 

a) Faible corrélation 

La qualité du crédit du débiteur et la valeur de la sûreté ne doivent pas avoir de corrélation 
positive significative.  

Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne ont 
pas éligibles. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui rentrent dans 
le  cadre  du  chapitre  4,  article  V.15,  §12,  points  1°  à  3°,  peuvent  être  reconnues  comme  
éligibles lorsqu’il s’agit de sûretés constituées pour des opérations de pension, pour autant 
que les dispositions du premier alinéa du présent point soient respectées. 
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b) Sécurité juridique 

Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives 
au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur 
intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère. 

Les  établissements  ont  procédé  à  un  examen  juridique  suffisant  pour  confirmer  
l'opposabilité  des  contrats  de  sûreté  dans  tous  les  pays  concernés.  Le  cas  échéant,  ils  
reconduisent cet examen pour garantir le maintien de cette applicabilité. 

c) Exigences opérationnelles 

Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d’une procédure 
claire et fiable concernant la réalisation rapide de la sûreté. 

Les établissements mettent en œuvre des processus et procédures adéquats en vue de 
contrôler les risques découlant de l’utilisation de sûretés – y compris le risque d’un échec 
ou d’une détérioration de la protection du crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à 
la résiliation de la protection du crédit, le risque de concentration découlant de l’utilisation 
de sûretés et l’interaction avec le profil de risque global de l’établissement. 

Les établissements disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant 
les types et les montants de sûreté acceptés. 

Les établissements calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous 
les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction 
significative de cette valeur de marché s’est produite.  

Lorsque la sûreté est détenue par un tiers, l’établissement doit prendre des mesures 
raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs. 

 §2. Exigence minimale supplémentaire pour la reconnaissance des sûretés financières dans 
le cadre de la méthode simple 

Outre les exigences énoncées au §1, aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le 
cadre de la méthode simple, la durée résiduelle de la protection doit être au moins aussi longue que 
celle de l’exposition. 

 
Art. V.32 
 
Exigences minimales pour la reconnaissance des sûretés immobilières 

Aux fins de la reconnaissance des sûretés immobilières, les conditions suivantes doivent être 
remplies. 

a) Sécurité juridique 

L’hypothèque ou le gage est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de 
conclusion  du  contrat  de  crédit,  et  les  droits  y  afférents  sont  dûment  et  en  temps  voulu  
enregistrés. Le contrat reflète un privilège dûment établi (autrement dit, toutes les 
obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies). L’accord 
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de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de 
réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable. 

b) Contrôle de la valeur du bien immobilier 

La valeur du bien est contrôlée à intervalles rapprochés et au moins une fois par an pour un 
bien immobilier commercial et au moins une fois tous les trois ans pour un bien immobilier 
résidentiel. Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché 
connaissent des changements significatifs. Des méthodes statistiques peuvent être 
employées aux fins de ce contrôle et pour répertorier les biens immobiliers appelant une 
réévaluation. L’évaluation du bien immobilier est contrôlée par un expert indépendant 
lorsque certaines informations indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné 
par rapport aux prix généraux du marché. Pour les prêts d’un montant supérieur à 3 
millions d'euros ou à 5% des fonds propres de l'établissement, l’évaluation du bien 
immobilier est contrôlée par un expert indépendant au moins tous les trois ans.  

Par «expert indépendant», on entend une personne qui possède les qualifications, la 
compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est 
indépendante du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit. 

c) Documentation 

Les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qui sont acceptés par 
l’établissement et ses politiques de prêt à cet égard sont clairement consignés par écrit. 

d) Assurance 

L’établissement dispose de procédures lui permettant de s’assurer que le bien immobilier 
pris en garantie est dûment assuré contre les dommages. 

 Pour le suivi des immeubles d’une valeur inférieure à 3 millions d’euros ou 5 % des 
fonds propres, l’établissement peut utiliser des indices, mais à tout le moins, doit 
procéder périodiquement à des évaluations indépendantes sur base 
d’échantillonnage.  

 
Art. V.33 
 

Exigences minimales aux fins du traitement des crédits-bails comme expositions couvertes par 
une sûreté 

Pour que les expositions découlant d’opérations de crédit-bail soient traitées comme couvertes par 
une sûreté constituée par le type de bien immobilier donné en crédit-bail, les conditions suivantes 
doivent être remplies:  

a) il est satisfait aux conditions énoncées à l’article V.32; 

b) le bailleur met en œuvre une solide gestion des risques concernant l’usage qui est fait 
du bien donné en crédit-bail, son ancienneté et la durée programmée de son 
utilisation, en ce compris un contrôle approprié de la valeur de la sûreté; 

c) il existe un solide cadre juridique qui attribue au bailleur la propriété légale du bien 
et atteste de sa capacité d’exercer rapidement ses droits de propriétaire; 
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d) la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur de marché de la 
sûreté ne doit pas être telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit 
attribué au bien donné en crédit-bail. 

Art. V.34 
 

Exigences minimales pour la reconnaissance d’autres formes de protection financée du crédit 
 §1. Dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou instruments financiers 
assimilés à des espèces détenus par un établissement tiers 

Pour pouvoir bénéficier du traitement exposé à l’article V.73, §1, la protection visée à l’article 
V.24, §1, doit satisfaire aux conditions suivantes: 

a) la créance de l’emprunteur sur l’établissement tiers est ouvertement nantie en faveur 
de l’établissement prêteur ou cédée à celui-ci et un tel nantissement ou une telle 
cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés 

b) ce nantissement ou cette cession est notifié(e) à l’établissement tiers; 
c) à la suite de cette notification, l’établissement tiers ne peut effectuer de paiements 

qu’auprès de l’établissement prêteur ou d’autres parties habilitées par celui-ci;  
d) ce nantissement ou cette cession est irrévocable et sans condition. 

§2. Polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement prêteur  

Aux fins de la reconnaissance des polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement 
prêteur, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 

a) la police d’assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l’établissement prêteur 
ou cédée à celui-ci ; 

b) l’entreprise qui fournit l’assurance vie est informée de ce nantissement ou de cette 
cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre du contrat sans 
le consentement de l’établissement prêteur ; 

c) l’établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la 
valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur ; 

d) l’établissement prêteur est informé de tout défaut de paiement du preneur 
d’assurance intervenant dans le cadre de la police ; 

e) la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n’est pas 
possible parce que la relation d’assurance prend fin avant l’expiration de la relation 
de crédit, l’établissement doit veiller à ce que le montant résultant du contrat 
d’assurance lui serve de sûreté jusqu’à la fin de la durée du contrat de crédit ; 

f) le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays 
concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit ; 

g) la valeur de rachat est déclarée par l’entreprise qui fournit l’assurance vie et est 
incompressible ; 

h) la valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande ; 

i) la valeur de rachat ne peut être demandée sans l’accord de l’établissement ; 
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j) l’entreprise qui fournit l’assurance vie relève de la directive 2002/83/CE et de la 
directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil ou est soumise à une 
surveillance par une autorité compétente d’un pays tiers appliquant des dispositions 
réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la 
Communauté. 

 Les produits de la branche 21 sont considérés comme des produits de police 
d’assurance si les exigences minimales reprises ci-dessus sont respectées ; les 
produits de branche 23  reçoivent, par contre, le traitement appliqué aux OPC. 

Sous-section II – Protection non financée du crédit et titres liés à un crédit 

Art. V.35 
 
Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit 

 §1. Sous réserve de l’article V.36, aux fins de la reconnaissance d’une protection de crédit 
découlant d’une garantie ou d’un dérivé de crédit, les conditions suivantes doivent être remplies. 

a) La protection de crédit est directe.  
b) Son étendue est clairement définie et indubitable. 

c) Le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect 
échappe au contrôle direct du prêteur et qui: 

i) permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer unilatéralement celle-ci; 

ii) renchérirait le coût effectif de la protection en cas de détérioration de la qualité 
du crédit de l’exposition couverte; 

iii) pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l’obligation de payer 
rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d’origine; 

iv) permettrait au fournisseur de la protection d’en réduire la durée. 

d) La protection de crédit doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays 
concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit. 

 §2. L’établissement  doit  être  en  mesure  de  démontrer  à  la  CBFA qu’il  a  mis  en  place  des  
systèmes lui permettant de gérer toute concentration de risques pouvant découler de son utilisation 
de garanties ou de dérivés de crédit. Il doit aussi être en mesure de démontrer comment sa stratégie 
en matière d’utilisation de garanties ou de dérivés de crédit s'articule avec la gestion de son profil de 
risque global.  

 
Art. V.36 
 

Contregaranties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public 

 §1. Lorsqu’une exposition est protégée par une garantie qui est elle-même contre-garantie 
par une administration centrale ou une banque centrale, par une autorité régionale ou locale ou une 
entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur l'administration centrale sur le 
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territoire de laquelle elle est établie en vertu du chapitre 4, par une banque multilatérale de 
développement ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée 
en vertu du chapitre 4, ou par une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque 
sur un établissement, cette exposition peut être réputée protégée par une garantie fournie par l’entité 
en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : 

a) la contregarantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance; 
b) tant la garantie d’origine que la contregarantie satisfont aux exigences en matière de 

garanties énoncées aux articles V.35 et V.37, §1, à cette réserve près que la 
contregarantie n’a pas à être directe; 

c) il doit être démontré à la CBFA que la couverture fournie est solide et qu’aucune 
donnée historique n’indique que l’efficacité de la contregarantie n’est pas réellement 
équivalente à celle d’une garantie directe de l’entité en question. 

 §2. Le traitement du §1 s’applique également à une exposition contregarantie par une entité 
non énumérée à ce paragraphe si la contregarantie de l’exposition est elle-même garantie 
directement par une des entités mentionnées et si les conditions du §1 sont satisfaites. 

Art. V.37 
 

Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des garanties 
 §1. Pour qu’une garantie soit reconnue, les conditions suivantes doivent aussi être remplies. 

a) Dès le défaut et/ou l’absence de paiement par la contrepartie déclenchant la garantie, 
l’établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme 
due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie. Le paiement par le 
garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager 
préalablement de telles poursuites contre le débiteur. 

 En cas de protection non financée du crédit couvrant des prêts hypothécaires sur des 
biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l’article V.35, §1, c), iii), et 
au premier alinéa du présent point, doivent seulement être remplies dans un délai de 
24 mois. 

b) La garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la 
responsabilité du garant.  

c) Sous réserve de la phrase suivante, la garantie couvre tous les types de paiement que 
le  débiteur  est  censé  effectuer  au  titre  de  la  créance.  Lorsque  certains  types  de  
paiement sont exclus de la garantie, sa valeur reconnue est ajustée en fonction de 
cette limitation de couverture.  

 §2. Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle 
reconnus à cet effet par les autorités compétentes d’un Etat membre, ou fournis ou contregarantis 
par les entités visées à l’article V.36, les exigences énoncées au §1, a) sont réputées satisfaites 
lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:  

a) l’établissement prêteur a le droit d’obtenir rapidement du garant un versement 
provisionnel calculé de manière à représenter une solide estimation du montant des 
pertes économiques, y compris des pertes résultant d'un défaut de paiement des 
intérêts et autres types de versements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, que 
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l’établissement prêteur est susceptible de supporter en proportion de la couverture 
fournie par la garantie; 

b) l’établissement peut démonter que les  effets de protection contre les pertes produits 
par la garantie, y compris les pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et 
d’autres types de paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, justifient un tel 
traitement.  

Art. V.38 
 
Exigences supplémentaires pour la reconnaissance des dérivés de crédit 

 §1. Pour qu’un dérivé de crédit soit reconnu, les conditions suivantes doivent aussi être 
remplies. 

a) Sous réserve du point b), les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit 
incluent au minimum: 

i) le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance 
sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut (avec un délai de 
grâce étroitement aligné sur celui de la créance sous-jacente, ou plus court); 

ii) la faillite, l’insolvabilité ou l’incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son 
incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d’une 
manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues; 

iii) la restructuration de la créance sous-jacente impliquant l’annulation ou le 
report du principal, des intérêts ou des commissions avec pour conséquence 
une perte de crédit (à savoir une correction de valeur ou autre débit similaire 
porté au compte de résultats).  

b) Lorsque les événements de crédit prévus par le dérivé de crédit n’incluent pas la 
restructuration de la créance sous-jacente visée au point a), iii), la protection de crédit 
peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d’une réduction de sa valeur 
reconnue conformément à l’article V.74, §1. 

c) Dans le cas de dérivés de crédit permettant un règlement en espèces, une solide 
procédure d’évaluation est mise en place pour estimer les pertes de manière fiable. 
Le délai d’évaluation de la créance sous-jacente après survenance d’un événement de 
crédit est fixé de manière précise.  

d) S’il est nécessaire, aux fins du règlement, que l’acquéreur de la protection ait le droit 
et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les 
conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un 
tel transfert ne peut être indûment refusée.  

e) L’identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s’est produit 
est clairement établie. Cette détermination ne relève pas de la seule responsabilité du 
fournisseur de la protection. L’acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité 
d’informer le fournisseur de la survenance d’un événement de crédit. 

 §2. Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le 
contrat de dérivé de crédit (c’est-à-dire la créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en 
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espèces ou la valeur de l’actif livrable) ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour 
déterminer si un événement de crédit s’est produit n’est autorisée que si les conditions suivantes 
sont remplies: 

a) la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un 
événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un 
rang inférieur; 

b) la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance 
utilisée pour déterminer si un événement de crédit s’est produit émanent du même 
débiteur (c’est-à-dire de la même entité juridique), et il existe des clauses exécutoires  
de défaut lié ou d’exigibilité immédiate liée.  

 
Section IV – Calcul des effets de l’atténuation du risque de crédit 
 
Art. V.39 

 §1. Sous réserve des sections V à VII, lorsque les conditions fixées aux sections II et III sont 
remplies, le calcul des montants du volume pondéré des risques conformément au chapitre 4, peut 
être modifié en application des dispositions de la présente section. 

 §2. Les espèces et les titres ou les produits de base achetés, empruntés ou reçus dans le cadre 
d’une opération de pension ou de prêt/emprunt de titres ou de produits de base sont traités comme 
des sûretés.  

Sous-section I – Protection financée du crédit 

Art. V. 40 
 

Titres liés à un crédit (credit linked notes) 
Les investissements en titres liés à un crédit (credit linked notes) émis par l'établissement prêteur 
sont traités comme des sûretés en espèces. 

Art. V.41 
 
Compensation au bilan 

Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur et qui font l'objet d’une compensation au 
niveau du bilan sont traités comme des sûretés en espèces. 

Art. V.42 
 

Accords cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des opérations de 
prêt/emprunt de titres ou de produits de base et/ou d’autres opérations ajustées aux 
conditions du marché 

Pour calculer la valeur exposée au risque pleinement ajustée, l’établissement applique soit la 
méthode basée sur une correction pour volatilité, exposée aux articles V.43 à V.45, soit la méthode 
fondée sur les modèles internes, exposée aux articles V.46 à V.51. 
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Utilisation des corrections pour volatilité, selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels 
ou selon l’approche fondée sur les « propres estimations » 

Art. V.43 

Sous réserve des articles V.46 à V.51, aux fins du calcul de la valeur pleinement ajustée des 
montants exposés au risque (E*) pour les expositions relevant d’un accord cadre de compensation 
éligible qui couvre des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de 
produits de base et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché, les corrections pour 
volatilité applicables sont calculées comme indiqué ci-après, selon l’approche fondée sur les 
paramètres prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «propres estimations», telles qu’exposées 
aux articles V.58 à V.71 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières. Pour 
l’utilisation de l'approche fondée sur les «propres estimations», les mêmes conditions et exigences 
s’appliquent que dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières. 

Art. V.44 

 §1. La position nette dans une catégorie de titres ou un produit de base est calculée en 
soustrayant de la valeur totale des titres ou des produits de base relevant de ladite catégorie et 
prêtés, vendus ou livrés en vertu de l’accord cadre de compensation la valeur totale des titres ou des 
produits de base relevant de la même catégorie et empruntés, achetés ou reçus en vertu dudit accord. 

 §2. Aux fins du §1, on entend par «catégorie de titres» un ensemble de titres émis par le 
même émetteur, ayant la même date d’émission, faisant l’objet des mêmes conditions contractuelles 
et soumis à la même période de liquidation, au sens des articles V.61 à  V.70. 

Art. V.45 

 §1. La position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l’accord 
cadre de compensation est calculée en soustrayant de la valeur totale des titres libellés dans ladite 
monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l’accord cadre de compensation, augmentée des 
montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord 
cadre, la valeur totale des titres libellés dans la monnaie considérée et empruntés, achetés ou reçus 
en vertu de l’accord, augmentée des montants en espèces libellés dans la même monnaie et 
empruntés ou reçus en vertu dudit accord. 

 §2. La correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou de positions en 
espèces est appliquée à la position nette, négative ou positive, dans ladite catégorie. 

 §3. La correction de volatilité pour risque de change (fx) est appliquée à la position nette, 
négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l’accord cadre de 
compensation. 

 §4. E* est calculé selon la formule suivante: 

E* = max {0, [( (E) - (C)) + (|position nette dans chaque titre| x Hsec) +  ( |Efx| 
x Hfx)]}  

-  E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de 
 l'accord cadre, en l'absence de protection du crédit. 
-  C est la valeur des titres ou des produits de base empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces 
empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions. 
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-  (E) est la somme de tous les E relevant de l’accord cadre. 

-  (C) est la somme de tous les C relevant de l’accord cadre. 
-   Efx est la position nette (positive ou négative) dans une monnaie donnée, autre que la  monnaie 
 de règlement de l’accord cadre, calculée conformément au §1. 
-   Hsec est la correction pour volatilité adaptée à une catégorie particulière de titres. 

-   Hfx est la correction de volatilité pour risque de change. 
-  E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée. 

Utilisation de la méthode fondée sur les modèles internes 

Art. V.46 

Au lieu d’utiliser les corrections pour volatilité selon l'approche fondée sur les paramètres 
prudentiels ou selon l'approche fondée sur les «propres estimations» aux fins du calcul de la valeur 
exposée au risque pleinement ajustée résultant d’un accord cadre de compensation éligible qui 
couvre des opérations de pension et/ou des opérations de prêt/emprunt de titres ou de produits de 
base et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché à l’exception des contrats dérivés, 
les établissements peuvent être autorisés à appliquer une méthode fondée sur des modèles internes, 
qui  tienne  compte  des  corrélations  entre  les  positions  sur  titres  relevant  de  l’accord  cadre  de  
compensation, ainsi que de la liquidité des instruments concernés. Les modèles internes utilisés 
dans ce contexte doivent fournir des estimations de la variation potentielle des valeurs exposées au 
risque et non couvertes par des sûretés ( E - C). Sous réserve de l’accord de la CBFA, les 
établissements peuvent également utiliser leurs modèles internes pour les opérations de prêt avec 
appel de marge, lorsque celles-ci sont couvertes par un accord cadre de compensation bilatéral 
remplissant les conditions prévues à la section II du chapitre 3 du présent titre. 

Art. V.47 

Lorsqu’un établissement souhaite appliquer une méthode fondée sur les modèles internes, il doit le 
faire pour toutes les contreparties et pour tous les titres, exception faite des portefeuilles non 
significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l’approche 
fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l’approche fondée sur les «propres estimations», 
comme indiqué aux articles V.43 à V.45. 

Art. V.48 

 §1. La méthode fondée sur les modèles internes ne peut être appliquée que par les 
établissements qui ont obtenu la reconnaissance d’un modèle interne de gestion des risques, 
conformément au chapitre 8 du titre IX. 

 §2. Les  établissements  qui  n’ont  pas  obtenu  de  la  part  de  la  CBFA  la  reconnaissance  
nécessaire à l’utilisation d'un tel modèle en vertu du §1 peuvent solliciter auprès de la CBFA la 
reconnaissance d’un modèle interne d'évaluation des risques aux fins des présentes dispositions. 

 §3. La reconnaissance n'est accordée que si la CBFA a  l’assurance que le système mis en 
place par l’établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l’accord 
cadre de compensation est conceptuellement solide, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, 
satisfait aux critères qualitatifs suivants: 

153



 TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

a) le modèle interne d’évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité 
potentielle des prix des opérations considérées est étroitement intégré au processus 
de gestion quotidienne des risques de l’établissement et sert de base à la 
communication des expositions à la direction effective de l’établissement; 

b) l'établissement dispose d'une unité de gestion des risques, qui est indépendante des 
unités chargées de l’activité de marché et rend compte directement à la direction 
effective. Cette unité est responsable de la configuration et de l'exploitation du 
système de gestion des risques de l'établissement. Elle doit établir et analyser les 
rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles d’évaluation des risques 
et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de négociation; 

c) les rapports quotidiens produits par l'unité de gestion des risques sont examinés à un 
niveau de la direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des 
positions prises et de l’exposition générale au risque; 

d) l’établissement dispose, dans son unité de gestion des risques, d’un nombre suffisant 
de personnes formées à l’utilisation de modèles sophistiqués; 

e) l'établissement a établi des procédures visant à assurer et à surveiller le respect des 
documents établissant les politiques et les contrôles internes relatifs au 
fonctionnement global du système d’évaluation des risques; 

f) les modèles internes de l’établissement ont fait la preuve d’une précision raisonnable 
dans l’évaluation des risques, comme l’atteste un contrôle ex post de leurs résultats 
produits sur la base de données remontant à au moins un an; 

g) l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de 
crise, dont les résultats sont examinés par la direction effective et se reflètent dans les 
politiques et les limites que cette dernière arrête; 

h) l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à 
une analyse indépendante de son système d’évaluation des risques. Cette analyse doit 
porter sur les unités chargées de l’activité de marché et de la gestion des risques; 

i) l’établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de 
gestion des risques.  

j)  le modèle interne répond aux exigences énoncées à l’article V.9, § 40 à § 42. 

Art. V.49 

 §1. Le calcul des variations potentielles de la valeur doit respecter les spécifications 
minimales suivantes: 

a) un calcul au moins quotidien des variations potentielles de la valeur; 
b) un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %; 

c) une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations 
autres que les opérations de pension sur titres ou de prêt/emprunt de titres; 

d) une période effective d'observation d'au moins un an, à moins qu'une période 
d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la 
volatilité des prix; 

e) une mise à jour trimestrielle des données. 
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 §2. Le modèle interne d’évaluation des risques doit capturer un nombre suffisant de facteurs 
de risque, de sorte qu’il couvre tous les risques de prix d’une certaine importance. 

 §3. La  CBFA  peut  autoriser  les  établissements  à  recourir  à  des  corrélations  empiriques  à  
l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si elle estime que le système qu'utilise 
l'établissement pour mesurer ces corrélations est sain et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. 

Art. V.50 

Pour les établissements qui utilisent la méthode fondée sur les modèles internes, la valeur exposée 
au risque pleinement ajustée (E*) est calculée selon la formule suivante: 

E* = max {0, [( E - C) + (produit du modèle interne)]} 

E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition distincte relevant de 
l'accord cadre en l'absence de protection du crédit. 

C est la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour 
chacune de ces expositions. 

(E) est la somme de tous les E relevant de l’accord cadre. 
(C) est la somme de tous les C relevant de l’accord cadre. 

Art. V.51 

Lorsqu’ils calculent les montants des expositions pondérés sur la base d’un modèle interne, les 
établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent. 

Art. V.52 

E* tel que calculé conformément aux articles V.43 à V.51 est considéré, aux fins des articles V.1 et 
V.2, comme la valeur exposée au risque de l’exposition sur la contrepartie résultant des opérations 
couvertes par l’accord cadre de compensation. 

Art. V.53 
 
Sûretés financières 
Pour tenir compte des sûretés financières, les établissements ont le choix entre la méthode simple 
exposée aux articles V.55 à V.57 et la méthode générale exposée aux articles V.58 à V.71 
 
Art. V.54 

La méthode simple fondée sur les sûretés financières n’est applicable que lorsque les montants des 
expositions pondérés sont calculés conformément au chapitre 4. Un établissement ne peut utiliser 
simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée 
sur les sûretés financières, sauf aux fins des articles IV.5, § 1, et IV.8. Les établissements doivent 
démontrer à la CBFA que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n’est 
pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales en fonds propres et 
n’entraîne pas d’arbitrage réglementaire. 
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Méthode simple fondée sur les sûretés financières 

Art. V.55 
Dans le cadre de la méthode simple, toute sûreté financière reconnue se voit attribuer une valeur 
égale à sa valeur de marché, déterminée conformément à l’article V.31, §1. 
 

Art. V.56 
 
La pondération de risque qui serait applicable en vertu du chapitre 4 du présent titre si 
l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté, s’applique aux fractions des 
valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. A ces fins, la 
valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan visé au chapitre 2, section II, s'élève à 100 % 
du montant et non aux pourcentages prévus dans ladite section. La pondération de risque appliquée 
à la fraction couverte par la sûreté est au minimum égale à 20 %, sous réserve de l’article V.57. Le 
solde de la valeur exposée au risque reçoit la pondération qui serait applicable à une exposition non 
garantie envers la contrepartie en vertu du chapitre 4. 
 
Art. V.57 

 §1. Opérations de pension et de prêt/emprunt de titres 

Une pondération de 0 % est appliquée à la fraction assortie d’une sûreté de l’exposition découlant 
des opérations qui remplissent les conditions énoncées à l’article V.70. Si la contrepartie à 
l'opération n’est pas un intervenant clé du marché, une pondération de 10 % est appliquée. 

 Lorsque l‘établissement envisage d’utiliser cette possibilité, il lui est demandé de le 
notifier à la CBFA. 

 §2. Opérations sur dérivés de gré à gré soumises à une réévaluation quotidienne aux prix 
du marché 

Une pondération de 0 % est appliquée, dans la limite de la couverture par la sûreté financière, aux 
valeurs exposées au risque déterminées conformément au chapitre 3 du présent titre pour les 
instruments dérivés énumérés à l’article V.5, § 1 et faisant l’objet d’une réévaluation quotidienne 
aux prix du marché, garantis par des espèces ou des instruments assimilés à des liquidités et ne 
présentant aucune asymétrie de devises. Une pondération de 10 % est appliquée, dans la limite de la 
couverture par la sûreté financière, aux valeurs exposées au risque des opérations considérées, qui 
sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques 
centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 4. 

Aux fins du présent paragraphe, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par 
des banques centrales» incluent: 

a)  les  titres  de  créance  émis  par  des  autorités  régionales  ou  locales  dont  le  risque  est  
traité comme un risque sur l’administration centrale dans la juridiction de laquelle 
ces autorités sont établies, conformément au chapitre 4; 

b) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement 
auxquelles une pondération de 0 % est appliquée dans le cadre ou en vertu du 
chapitre 4; 

156



 TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

c) les titres de créance émis par des organisations internationales auxquelles une 
pondération de 0 % est appliquée en vertu du chapitre 4. 

 Les titres de créance  émis par des gouvernements régionaux et des autorités locales 
 qui sont considérés  comme l’administration centrale sont reconnus dans la limite 
imposée dans  la partie « approche standard » du risque crédit pour la 
reconnaissance des choix des superviseurs étrangers. 

 §3. Autres opérations 

Une pondération de 0 % peut être appliquée lorsque l’exposition et la sûreté sont libellées dans la 
même monnaie, et que: 

a) la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à 
des liquidités, ou que 

b) la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations 
centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 
0 % dans le cadre du chapitre 4, et que sa valeur de marché a fait l’objet d’une décote 
de 20 %. 

Aux fins du présent paragraphe, les «titres de créance émis par des administrations centrales ou par 
des banques centrales» sont réputés inclure les titres indiqués au §2. 

Méthode générale fondée sur les sûretés financières 

Art. V. 58 

Lors de l’évaluation des sûretés financières aux fins de la méthode générale fondée sur les sûretés 
financières, des corrections pour volatilité sont appliquées à la valeur de marché desdites sûretés, 
conformément aux articles V.61 à V.70 ci-après, afin de tenir compte de la volatilité des prix. 

Art. V.59 

 §1. Sous réserve du traitement prévu au §2 pour les cas d’asymétrie de devises dans les 
opérations sur instruments dérivés de gré à gré visés à l’article V.5, lorsque la sûreté est libellée 
dans une monnaie autre que celle de l’exposition sous-jacente, une correction tenant compte de la 
volatilité des monnaies est ajoutée à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté et calculée 
conformément aux articles V.61 à V.70. 

 §2. Pour les opérations sur instruments dérivés de gré à gré couvertes par des accords de 
compensation reconnus par la CBFA dans le cadre du chapitre 3, une correction pour volatilité 
tenant compte de la volatilité des monnaies est appliquée en cas d’asymétrie entre la monnaie de la 
sûreté et la monnaie du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les 
opérations relevant de l’accord de compensation, une seule correction pour volatilité monétaire est 
appliquée. 

Art. V.60 
La valeur corrigée pour volatilité de la sûreté à prendre en compte est calculée comme suit pour 
toutes les opérations, à l’exception de celles couvertes par un accord cadre de compensation 
reconnu, auxquelles les articles V.42 à V.52 s’appliquent : 
 CVA = C x (1-HC-HFX) 
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La valeur corrigée pour volatilité de l’exposition à prendre en compte est calculée comme suit : 

EVA = E x (1+HE) et, en cas d'opération sur instrument dérivé de gré à gré, EVA = E. 

La valeur pleinement ajustée de l’exposition, compte tenu de la volatilité et de l’atténuation du 
risque résultant de l’utilisation de la sûreté, est calculée comme suit : 

E* = max {0, [EVA - CVAM]} 
où 

E est la valeur exposée au risque telle qu’elle serait déterminée en application du chapitre 2, en 
l’absence de sûreté. A ces fins, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan visé au 
chapitre 2, section II, s'élève à 100 % du montant et non aux pourcentages prévus dans ladite 
section.   

EVA est la valeur exposée au risque corrigée pour volatilité. 
CVA est la valeur de la sûreté corrigée pour volatilité. 

CVAM correspond à CVA corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances, conformément 
aux dispositions de l’article V.78, § 2. 

HE est la correction pour volatilité adaptée à l’exposition (E), telle que calculée en application des 
articles V.61 à V.70. 

HC est la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, telle que calculée en application des articles 
V.61 à V.70. 

HFX est la correction pour volatilité indiquée en cas d’asymétrie de devises, telle que calculée en 
application des articles V.61 à V.70. 

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée, qui tient compte de la volatilité et de 
l’atténuation du risque résultant de l’utilisation de la sûreté.  

Art. V.61 

 §1. Les corrections pour volatilité peuvent être calculées de deux manières: selon l’approche 
fondée sur les paramètres prudentiels (articles V.62 et V.63) ou selon l’approche fondée sur les 
«propres estimations» (articles V.64 à V.68). 

 §2. Un établissement peut opter pour l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou 
pour l’approche fondée sur les propres estimations. Toutefois, l’établissement qui souhaite 
appliquer l'approche fondée sur les propres estimations doit le faire pour toutes les catégories 
d’instruments, exception faite des portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser 
l’approche fondée sur les paramètres prudentiels. 

 §3. Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, la correction pour 

volatilité est égale à i
ii HaH
,  ai étant le rapport de proportion entre un élément donné et la 

sûreté dans son ensemble, et Hi étant la correction pour volatilité applicable à cet élément. 

 Lorsque l’approche fondée sur les propres estimations des corrections pour 
volatilité est utilisée, l’établissement doit être en mesure de calculer ces corrections 
pour l’exposition et le collatéral. Celles-ci doivent être estimées pour l’ensemble des 
instruments, excepté les portefeuilles immatériels. 

158



 TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

 Aucun critère fixe n’a été établi pour déterminer la matérialité des portefeuilles, en 
raison des spécificités des différents établissements. Il appartiendra, cependant, à 
l’établissement de démontrer cela dans le dossier demandant l’autorisation 
d’utiliser cette méthode. 

 Pour tenir compte des asymétries de monnaies, l’établissement utilisant l’approche 
fondée sur les propres estimations peut utiliser les corrections pour volatilité 
réglementaires standards s’il est dans l’impossibilité de les calculer pour l’ensemble 
des monnaies. Il est à noter que l’établissement devra être cohérent dans l’usage 
qu’il en fait. 

 

Corrections pour volatilité dans le cadre de l’approche fondée sur les paramètres prudentiels 

Art. V.62 
Les corrections pour volatilité applicables dans le cadre de l’approche fondée sur les paramètres 
prudentiels (dans l’hypothèse d’une réévaluation quotidienne) sont celles figurant aux tableaux 1 
à 4. 

CORRECTIONS POUR VOLATILITE 
Tableau 1 

Echelon de 
qualité du 
crédit auquel 
l’évaluation 
du crédit du 
titre de 
créance est 
associée 

Durée 
résiduelle 

Corrections de volatilité pour 
les titres de créance émis par 
les entités décrites à la section 
II, article V.23, §2, 1°  b) 

Corrections de volatilité pour les 
titres de créance émis par les entités 
décrites  à  la  section  II,  article  V.23,  
§2, 1° c) et d) 

  période 
de 
liquidation 
de 
20 jour
s (%) 

période 
de 
liquidation 
de 
10 jours 
(%) 

période 
de 
liquidation 
de 
5 jours 
(%) 

période de 
liquidation 
de 20 jours 
(%) 

période 
de 
liquidation 
de 
10 jours 
(%) 

période de 
liquidation 
de 5 jours 
(%) 

1  1 an 0.707 0.5 0.354 1.414 1 0.707 
 >1  5 

ans 
2.828 2 1.414 5.657 4 2.828 

 > 5 ans 5.657 4 2.828 11.314 8 5.657 
2-3  1 an 1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 
 >1  5 

ans 
4.243 3 2.121 8.485 6 4.243 

 > 5 ans 8.485 6 4.243 16.971 12 8.485 
4  1 an 21.213 15 10.607 N/A N/A N/A 
 >1  5 

ans 
21.213 15 10.607 N/A N/A N/A 

 > 5 ans 21.213 15 10.607 N/A N/A N/A 
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Tableau 2 

Echelon de 
qualité du 
crédit 
auquel 
l’évaluation 
du crédit 
d’un titre de 
créance à 
court terme 
est associée 

Corrections de volatilité pour les titres 
de créance émis par les entités décrites à 
la section II, article V.23, §2, 1° b), 
faisant l’objet d’une évaluation du crédit 
à court terme 

Corrections  de  volatilité  pour  les  titres  de  
créance émis par les entités décrites à la 
section II, article V.23, §2, 1° c) et d), 
faisant l’objet d’une évaluation du crédit à 
court terme 

 
 

période de 
liquidation 
de 20 jours 
(%) 

période de 
liquidation 
de 10 jours 
(%) 

période de 
liquidation 
de 5 jours 
(%) 

période de 
liquidation 
de 20 jours 
(%) 

période de 
liquidation 
de 10 jours 
(%) 

période de 
liquidation 
de 5 jours 
(%) 

1 0.707 0.5 0.354 1.414 1 0.707 
2-3 1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 

Tableau 3 

Autres catégories de sûretés ou de risques 
 période de 

liquidation de 
20 jours (%) 

période de 
liquidation de 
10 jours (%) 

période de 
liquidation de 
5 jours (%) 

Actions et obligations 
convertibles faisant partie d’un 
indice important 

21.213 15 10.607 

Autres actions et obligations 
convertibles cotées sur un marché 
reconnu 

35.355 25 17.678 

Liquidités 0 0 0 
Or 21.213 15 10.607 

Tableau 4 

Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises 

période de liquidation de 
20 jours (%) 

période de liquidation de 
10 jours (%) 

période de liquidation de 
5 jours (%) 

11.314 8 5.657 
 
Art. V.63 
 §1. Pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 
20 jours ouvrables. Pour les opérations de pension (dans la mesure où elles ne comportent pas le 
transfert de produits de base ou de droits garantis relatifs à la propriété de produits de base) et de 
prêt/emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables. Pour les autres 
opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours 
ouvrables. 
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Pour les produits de base, la période de liquidation est de 20 jours. 

 §2. Aux tableaux  1 à 4 et aux §§ 3 à 5, on entend par «échelon de qualité du crédit auquel 
l’évaluation du crédit d’un titre de créance est associée» l’échelon de qualité du crédit auquel la 
CBFA  associe  la  notation  externe  du  crédit,  conformément  au  chapitre  4,  et  le  cas  échéant,  à  
l’article VII.18.  A cet effet, l’article V.23, §2, 5° s’applique également. 

 §3. Pour les titres non éligibles ou les produits de base prêtés ou vendus dans le cadre 
d’opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres ou de produits de base, la correction pour 
volatilité est celle appliquée aux actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie 
d’un indice important. 

 §4. S’agissant des parts d’OPC éligibles, la correction pour volatilité est la moyenne 
pondérée des corrections pour volatilité qui s’appliqueraient, eu égard à la période de liquidation 
prévue au §1, aux actifs dans lesquels le fonds a investi. Si les actifs dans lesquels le fonds a investi 
ne  sont  pas  connus  de  l’établissement,  la  correction  pour  volatilité  est  la  plus  élevée  qui  
s’appliquerait à tout actif dans lequel le fonds est autorisé à investir. 

 Il s’agit donc bien de la correction pour volatilité correspondant à l’actif dans 
lequel il peut être investi selon la politique du fonds, et pas seulement dans lequel il 
a été investi. 

 §5. Pour les titres de créance non notés émis par des établissements et remplissant les 
conditions d’éligibilité fixées à l’article V.23, §2, 3°, la correction pour volatilité est celle 
applicable aux titres de créance émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe 
du crédit est associée aux échelons de qualité du crédit 2 ou 3. 

Corrections pour volatilité dans le cadre de l’approche fondée sur les «propres estimations» 

Art. V.64 

Sous réserve d’une autorisation préalable de la CBFA, les établissements qui remplissent les 
conditions fixées aux articles V.67 et V.68 peuvent utiliser leurs propres estimations de la volatilité 
aux fins du calcul des corrections pour volatilité applicables aux sûretés et aux expositions. 

  Il appartient à l’établissement de transmettre un dossier à la CBFA démontrant que 
les conditions sont bien remplies. 

 Art. V.65 

 §1. La CBFA peut permettre aux établissements de calculer une estimation de la volatilité 
pour chacune des catégories de titres bénéficiant d’une évaluation du crédit par un OEEC reconnu 
correspondant au moins à une note de bonne qualité (investment grade).  

 §2. Lorsqu’ils déterminent les catégories pertinentes, les établissements tiennent compte du 
type d’émetteur, de la notation externe du crédit des titres considérés, de leur échéance résiduelle et 
de leur duration modifiée. Les estimations de la volatilité doivent être représentatives des titres 
inclus par l'établissement dans une catégorie donnée. 

§3. S’agissant des titres de créance qui reçoivent, dans le cadre de l’évaluation du crédit par 
un OEEC reconnu, une note de moindre qualité (inférieure à investment grade), les corrections pour 
volatilité doivent être calculées séparément pour chaque titre. 
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  Les catégories de titres à déterminer doivent au minimum correspondre à celles 
indiquées pour les corrections prudentielles standards. L’analyse du bien-fondé de 
l’utilisation des ajustements par catégorie doit être fournie dans le dossier (cf. 
commentaire article V.64). 

Art. V.66 

Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les propres estimations ne tiennent aucun 
compte, dans l'estimation de la volatilité de la sûreté ou de l’asymétrie des échéances, des 
éventuelles corrélations entre l’exposition non couverte par une sûreté, la sûreté et/ou les taux de 
change.  

Art. V.67  - Critères quantitatifs 

 §1. Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, un niveau de confiance, exprimé en 
centiles et unilatéral, de 99 % est retenu. 

 §2. La période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables pour les opérations de prêt 
couvertes par des sûretés, à 5 jours ouvrables pour les opérations de pension (dans la mesure où 
elles ne comportent pas le transfert de produits de base ou de droits garantis relatifs à la propriété de 
produits de base) et de prêt/emprunt de titres, et à 10 jours ouvrables pour les autres opérations 
ajustées aux conditions du marché.  

 §3. Les établissements peuvent utiliser les valeurs de corrections pour volatilité calculées sur 
la base de périodes de liquidation plus courtes ou plus longues, qu’ils extrapolent pour les périodes 
de liquidation prévues au §2 pour chaque catégorie d’opération considérée, au moyen de la racine 
carrée du temps, selon la formule suivante: 

NMNM TTHH /  

où: TM est la période de liquidation appropriée; 

HM est la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TM 
HN est la correction pour volatilité correspondant à la période de liquidation TN. 

 §4. Les établissements tiennent compte du manque de liquidité des actifs de moindre qualité. 
La période de liquidation est ajustée à la hausse en cas de doute concernant la liquidité de la sûreté. 
Les établissements déterminent également les situations où les données historiques pourraient 
sous-estimer la volatilité potentielle, en cas, par exemple, d'ancrage d'une monnaie à une autre. Ces 
cas doivent alors faire l’objet d’une simulation de crise. 

 Il doit être tenu compte de l’illiquidité des titres non seulement de mauvaise mais 
 aussi de bonne qualité dans l’estimation des corrections pour volatilité. 

 §5. La période d’observation historique (période d’échantillonnage) retenue pour le calcul 
des corrections pour volatilité doit être au moins égale à un an. Pour les établissements qui utilisent 
une grille de pondérations ou toute autre méthode pour déterminer la période d’observation 
historique, la période d’observation effective doit être au moins égale à un an (l’intervalle de temps 
moyen pondéré entre les observations ne peut être inférieur à six mois). La CBFA peut aussi exiger 
d’un établissement qu’il calcule ses corrections pour volatilité sur la base d’une période 
d’observation plus courte, si cela  paraît justifié par une augmentation notable de la volatilité des 
prix. 
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 §6. Les établissements actualisent leurs jeux de données au moins une fois tous les trois 
mois, et chaque fois que les prix du marché font l’objet de fluctuations significatives. Cela implique 
que les corrections sont calculées au moins une fois par trimestre.  

Art. V.68  - Critères qualitatifs 

 §1. Les estimations de la volatilité sont utilisées dans le processus de gestion journalière des 
risques de l’établissement, y compris en relation avec ses limites d’expositions internes. 

 §2. Si la période de liquidation utilisée par l’établissement  dans ce processus est supérieure 
à celle fixée dans le présent chapitre pour le type d’opération concerné, il détermine ses corrections 
pour volatilité par extrapolation au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule exposée à 
l’article V.67, §3. 

 §3. L'établissement met en place des procédures visant à vérifier et à assurer le respect d’un 
ensemble de politiques et de contrôles consignés par écrit, relatifs au fonctionnement de son 
système pour ce qui concerne l’estimation des corrections pour volatilité et l’intégration de celles-ci 
dans son processus de gestion des risques.  

 §4. Un réexamen indépendant du système d’estimation des corrections pour volatilité est 
régulièrement pratiqué dans le cadre du processus d’audit interne. Un réexamen du système global 
pour ce qui concerne l’estimation des corrections pour volatilité et l’intégration de celles-ci dans le 
processus de gestion des risques de l'établissement est pratiqué au moins une fois par an et aborde 
expressément, au minimum, les aspects suivants: 

a) l’intégration des estimations de corrections pour volatilité dans la gestion journalière 
des risques; 

b) la validation de toute modification significative du processus d'estimation de ces 
corrections; 

c) la vérification de la cohérence, du caractère approprié et de la fiabilité des sources 
des données utilisées pour alimenter le système d’estimation des corrections pour 
volatilité, y compris l’indépendance de ces sources; 

d) l’exactitude et le caractère approprié des hypothèses en matière de volatilité. 

 
a. Les principes de base de la circulaire D1/2002/4 sont d’application. 

b. Lorsque l’établissement utilise en interne des périodes de liquidation plus longues 
que celles exigées dans la directive, ces périodes plus longues devront être utilisées 
pour le calcul des fonds propres réglementaires.    

Extrapolation des corrections pour volatilité 

Art. V.69 

Les corrections pour volatilité prévues aux articles V.62 et V.63 sont celles applicables en cas de 
réévaluation quotidienne. De même, lorsqu’un établissement utilise ses propres estimations des 
corrections pour volatilité conformément aux articles V.64 à V.68, celles-ci doivent être calculées 
en premier lieu sur la base d'une réévaluation quotidienne. Si les réévaluations ont lieu moins d'une 
fois par jour, des corrections pour volatilité plus importantes sont appliquées. Celles-ci sont 
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calculées par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine 
carrée du temps, selon la formule ci-après: 

M

MR
M T

TN HH )1(

 
où: 
H est la correction pour volatilité applicable 

HM est la correction pour validité en cas de réévaluation quotidienne 
NR est le nombre effectif de jours ouvrables entre deux réévaluations 

TM est la période de liquidation pour le type d’opération considéré. 

Conditions d’application d’une correction pour volatilité de 0 % 

Art. V.70 

 §1. S’agissant des opérations de pension et de prêt/emprunt de titres, lorsqu’un 
établissement utilise l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l’approche fondée sur les 
propres estimations pour calculer ses corrections pour volatilité et que les conditions fixées aux 
points a) à h) sont remplies, il peut remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément 
aux articles V.61 à V.69 par une correction de 0 %. Cette possibilité n’est pas accordée aux 
établissements qui utilisent l’approche fondée sur les modèles internes exposée aux articles V.46 à 
V.51: 

a) l’exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créance émis par 
des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l’article V.23, §2, 
1°  b), et pouvant bénéficier d’une pondération de risque de 0% en vertu du  
chapitre 4 ; 

b) l’exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;  
c) l’échéance de l’opération n’est pas supérieure à un jour, ou l’exposition et la sûreté 

font toutes deux l’objet d’une réévaluation quotidienne au prix du marché ou 
d’ajustements de marges quotidiens; 

d) il est considéré que le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue 
avant un défaut d’ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la 
sûreté ne doit pas être supérieur à quatre jours ouvrables; 

e) l’opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type 
d'opération; 

f) l’accord est couvert par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les 
opérations de pension ou de prêt/emprunt de titres, pour les titres concernés; 

g) l’opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son 
obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge, ou fait 
défaut, l’opération peut être clôturée immédiatement; 

h) la contrepartie est considérée comme un «intervenant clé du marché» par les 
autorités compétentes. Les intervenants clés  sont notamment: 
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– les entités mentionnées à l’article V.23, §2, 1° b), à l’égard desquelles une 
exposition reçoit une pondération de 0 % en vertu du chapitre 4 ; 

– les établissements; 

– les organismes de placement collectif réglementés soumis à des obligations légales 
en matière de fonds propres ou d’emprunt; 

– les fonds de retraite réglementés, et 
– les organismes de compensation reconnus. 

 §2. Lorsqu’une autorité compétente permet l’application du traitement prévu au §1 aux 
opérations  de  pension  ou  de  prêt/emprunt  de  titres  émis  par  l’administration  centrale  de  son  Etat  
membre, la CBFA permet aux établissements d’appliquer le même traitement aux opérations de 
même type. 

 Lorsque l’établissement envisage d’utiliser cette possibilité (h=0), il lui est demandé 
de le notifier à la CBFA. 

Art. V.71  
 

Calcul des montants des risques pondérés  

§1. E* tel que calculé conformément à l’article V.60 constitue la valeur exposée au risque 
aux fins du présent titre sans préjudice du § 2.  

§2. Pour les éléments de hors bilan énumérés au chapitre 2, section II, E* constitue la valeur 
à laquelle on applique les pourcentages prévus à l’article V.4, pour obtenir la valeur exposée au 
risque. 

 
Art. V.72  
 
Autres sûretés  

Sûretés immobilières 

 §1. Le bien immobilier est évalué par un expert indépendant, à sa valeur de marché ou à une 
valeur moindre. Dans les Etats membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou 
réglementaires, des critères stricts pour l’estimation de la valeur hypothécaire, le bien peut être aussi 
évalué par un expert indépendant à une valeur inférieure ou égale à la valeur hypothécaire. 

 §2. Par «valeur de marché», on entend le prix estimé auquel le bien devrait s’échanger à la 
date de l’évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d’une transaction 
effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance 
de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l’issue d’un processus de commercialisation 
approprié. La valeur de marché est justifiée par écrit, de manière claire et transparente. 

 §3. Par « valeur hypothécaire », on entend la valeur du bien immobilier calculée sur la base 
d’une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses 
caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage 
actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne 
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sont pas pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est 
justifiée par écrit de manière claire et transparente.  

 §4. La valeur de la sûreté est égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire, réduite 
le cas échéant de façon à tenir compte des résultats du contrôle prévu à l’article V.32, ainsi que de 
tout droit de rang supérieur sur le bien. 

 Ce point est à mettre en relation avec les commentaires de la section III. 
 

La personne chargée de l’évaluation indépendante possède les qualifications 
nécessaires, la capacité et l’expérience à procéder à une telle évaluation. 
L’évaluation du bien doit être réalisée de façon indépendante du commercial. En 
fonction de la valeur du bien et/ou de son importance pour l’établissement, celle-ci 
sera réalisée par une personne externe ou non à l’établissement. 

 
Art. V.73  
 

Autres formes de protection financée du crédit 

 §1. Dépôts auprès d’établissements tiers 

Lorsque les conditions fixées à l’article V.34, §1, sont remplies, les protections du crédit rentrant 
dans le cadre de l’article V.24, §1, peuvent être traitées comme des garanties octroyées par 
l’établissement tiers. 

 §2. Polices d’assurance vie nanties en faveur de l’établissement prêteur 

Lorsque les conditions fixées à l’article V.34, § 2, sont remplies, la fraction de l’exposition garantie 
par la valeur actuelle de rachat de la protection de crédit rentrant dans le cadre de l’article V.24, § 2, 
reçoit les pondérations de risque spécifiées ci-dessous. Celles-ci s’appliquent sur la base de la 
pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur 
l’entreprise fournissant l’assurance vie : 

a) une pondération de 20 %, lorsque l’exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur 
l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 % ; 

b) une pondération de 35 %, lorsque l’exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur 
l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 % ; 

c) une pondération de 70 %, lorsque l’exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur 
l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 % ; 

d) une pondération de 150 %, lorsque l’exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur 
l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %. 

§3. Instruments émis par un établissement et rachetables à vue 

Les instruments éligibles en vertu de l’article V.24, §3, peuvent être traités comme des garanties par 
l’établissement émetteur.  
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A cet effet, la valeur attribuée à la protection du crédit reconnue est la suivante: 

a) lorsque l’instrument est rachetable à sa valeur nominale, c’est cette valeur qui est 
attribuée à la protection du crédit; 

b) lorsque l’instrument est rachetable au prix du marché, la protection du crédit reçoit 
une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres visés à  
l’article V.23, §2, 3°. 

Sous-section II – Protection non financée du crédit 

Art. V.74  
 
Évaluation 

 §1. La valeur de la protection non financée du crédit (G) est le montant que le fournisseur de 
la protection s’est engagé à payer en cas de défaut de l’emprunteur, de non-paiement de la part de 
celui-ci, ou de tout autre événement de crédit stipulé.  
Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une 
restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du 
principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit (exemple: correction 
de valeur, provision ou tout autre mouvement similaire porté au débit du compte de résultats), 

a)  la valeur de la protection du crédit calculée conformément à la première phrase du présent 
paragraphe est réduite de 40 % lorsque le montant que le fournisseur de la protection s’est 
engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque ; ou 

b) la valeur de la protection du crédit n’excède pas 60% de la valeur exposée au risque lorsque 
le montant que le fournisseur de la protection s’est engagé à payer dépasse la valeur exposée 
au risque. 

 §2. Lorsque la protection non financée du crédit est libellée dans une monnaie autre que 
celle de l’exposition (asymétrie de devises), la valeur de la protection du crédit est réduite par 
l’application d’une correction pour volatilité HFX calculée comme suit: 

G* = G x (1-HFX) 
où: 

G est le montant nominal de la protection du crédit; 
G* est la valeur de G, corrigée pour tout risque de change, et 

HFX est la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises entre la protection du crédit et la 
créance sous-jacente. 

En l’absence d’asymétrie de devises 
G* = G 

 §3. Les corrections pour volatilité applicables aux éventuelles asymétries de devises peuvent 
être calculées selon l’approche fondée sur les paramètres prudentiels ou l’approche fondée sur les 
propres estimations, conformément aux articles V.61 à V.69. 
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Art. V.75 
 
Calcul des montants des expositions pondérés  

 §1. Protection partielle – division en tranches 

Lorsqu’un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, 
les règles fixées au titre VII s’appliquent.  

 §2. Protection intégrale 

Aux fins de l’article V.1, g est la pondération à attribuer à une exposition dont la valeur exposée au 
risque (E) est intégralement protégée au moyen d’une protection non financée du crédit (GA), 

où: 
E est la valeur exposée au risque, telle que visée au chapitre 2, section II. A ces fins, la valeur 
exposée au risque d’un élément de hors bilan visé au chapitre 2, section II, s'élève à 100 % du 
montant et non aux pourcentages prévus dans ladite section ; 

g est la pondération appliquée à l’exposition envers le fournisseur de la protection, et  

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à l’article V.74, § 2, corrigée de toute 
asymétrie des échéances comme indiqué à la section V. 

 §3. Protection partielle – parité de rang 

Lorsque le montant protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions protégée 
et non protégée sont de même rang – autrement dit, lorsque l’établissement et le fournisseur de la 
protection se partagent les pertes au prorata, un allégement proportionnel de l’exigence de fonds 
propres est accordé. Aux fins de l’article V.1, les montants de volume pondéré des risques sont 
calculés conformément à la formule suivante :  

(E-GA) x r + GA x g 

où: 
E est la valeur exposée au risque telle que visée au chapitre 2, section II. A ces fins, la valeur 
exposée au risque d’un élément de hors bilan visé au chapitre 2, section II, s'élève à 100 % du 
montant et non aux pourcentages prévus dans ladite section ; 

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à l’article V.74, § 2, corrigée de toute 
asymétrie des échéances comme indiqué à l’article V.78, § 3 ; 

r est la pondération appliquée à l’exposition envers le débiteur conformément au chapitre 4 ; 

g est la pondération appliquée à l’exposition envers le fournisseur de la protection conformément au 
chapitre 4. 

 §4. Garanties accordées par des administrations centrales ou des banques centrales 

Le traitement prévu au chapitre 4, art. V.16, §1, 3° et 4° s’applique aux expositions ou fractions 
d’exposition garanties par une administration centrale ou une banque centrale, lorsque la garantie 
est libellée dans la monnaie nationale de l’emprunteur et que l’exposition est financée dans la même 
monnaie. 
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Section V – Asymétrie des échéances 
 
Art. V.76 
 
  §1. Aux fins du calcul du volume pondéré des risques, il y a asymétrie des échéances 
lorsque la durée résiduelle de la protection du crédit est inférieure à celle de l’exposition protégée. 
Lorsque la durée résiduelle de la protection est inférieure à trois mois et inférieure à l’échéance de 
l’exposition sous-jacente, la protection n’est pas reconnue.   
 §2. En cas d’asymétrie des échéances, la protection du crédit n’est pas prise en compte, 
lorsque l’échéance initiale de la protection est inférieure à un an. 
 
Art. V.77 
 

Définition de l’échéance 
 §1. L’échéance effective du sous-jacent est égale à la date la plus éloignée à laquelle le 
débiteur doit s’acquitter de ses obligations, avec un maximum de cinq ans. Sous réserve du §2, 
l’échéance de la protection du crédit est égale à la date la plus proche à laquelle la protection peut 
prendre fin ou être résiliée.  
 §2. Lorsqu’une option permet au fournisseur de la protection de mettre fin à celle-ci de 
façon discrétionnaire, l’échéance de la protection correspond à la date la plus proche à laquelle cette 
option peut être exercée. Lorsqu’une option permet à l’acquéreur de la protection de mettre fin à 
celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l’accord qui est à la base de la protection 
contiennent une incitation au dénouement anticipé de la transaction par l'établissement, l’échéance 
de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas 
contraire, ladite option peut être considérée comme n’ayant pas d’incidence sur l’échéance de la 
protection. 

 §3. Lorsque rien n’empêche un dérivé de crédit d’expirer avant l’échéance du délai de grâce 
éventuellement nécessaire pour qu’un non-paiement entraîne un défaut sur la créance sous-jacente, 
l’échéance de la protection est réduite de la durée du délai de grâce. 
 
Art. V.78 
 

Évaluation de la protection 
 §1. Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode simple fondée 
sur les sûretés financières 
Lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée, en cas d’asymétrie entre 
l’échéance de l’exposition et celle de la protection du crédit, la sûreté n’est pas prise en compte. 
 §2. Transactions couvertes par une protection financée du crédit– Méthode générale fondée 
sur les sûretés financières 
Lorsque la méthode générale fondée sur les sûretés financières est utilisée, l’échéance de la 
protection du crédit et celle de l’exposition doivent être reflétées dans la valeur corrigée pour 
volatilité de la sûreté, au moyen de la formule suivante: 

CVAM = CVA x (t-t*)/(T-t*) 
où: 
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CVA est la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté 
conformément à l’article V.60, et le montant de l’exposition; 
t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date 
d'échéance de la protection du crédit calculée conformément à l’article V.77 et la valeur de T; 
T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de l’exposition calculée 
conformément à l’article V.77, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et 
t* = 0,25. 

CVAM correspond à CVA dans la formule servant au calcul de la valeur exposée au risque pleinement 
ajustée (E*) énoncée à l’article V.60, corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances. 

 §3. Transactions couvertes par une protection non financée du crédit 
Dans le cas d’expositions couvertes par une protection non financée du crédit, l’échéance de la 
protection du crédit et celle de l’exposition doivent être reflétées dans la valeur ajustée de la 
protection du crédit, au moyen de la formule suivante: 

GA = G* x (t-t*)/(T-t*) 
où: 

G* est le montant de la protection, corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie de devises; 
GA correspond à G* corrigé des effets d’une éventuelle asymétrie des échéances; 

t est la plus faible des deux valeurs suivantes: le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date 
d'échéance de la protection du crédit calculée conformément à l’article V.77 et la valeur de T; 

T est le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de l’exposition calculée 
conformément à l’article V.77, sa valeur ne pouvant dépasser 5, et 

t* = 0,25. 
GA correspond alors à la valeur de la protection aux fins des articles V.74 et V.75.  

 
Section VI – Combinaison d’instruments d’atténuation du risque de crédit 
 
Art. V.79 
 §1. Lorsqu’un établissement couvre une même exposition au moyen de plusieurs 
instruments d’atténuation du risque de crédit (par exemple, partiellement par une sûreté et par une 
garantie), il divise l’exposition en question en autant de tranches qu’il utilise d’instruments 
d’atténuation du risque (dans l’exemple ci-dessus, une tranche couverte par la sûreté et une tranche 
couverte par la garantie) et un montant d’exposition pondéré distinct est calculé pour chaque 
tranche, conformément aux dispositions du présent titre.  
 §2. Lorsqu’une protection du crédit apportée par un même fournisseur présente plusieurs 
échéances, la méthode prévue au §1 s’applique par analogie. 
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Section VII – Techniques d’atténuation du risque de crédit fondées sur un panier 
d’instruments 
 
Art. V.80 
 
 §1. Dérivés de crédit au premier défaut 

Lorsque la protection du crédit obtenue par un établissement pour un ensemble d’expositions 
prévoit que le premier défaut survenant au sein de cet ensemble déclenche le remboursement et met 
fin au contrat, l’établissement peut modifier le calcul du volume pondéré des risques, pour 
l’exposition qui, en l’absence de la protection du crédit, générerait le montant pondéré des risques le 
plus faible en application du chapitre 4 du présent titre, à la condition que la valeur exposée au 
risque soit inférieure ou égale à celle de la protection du crédit. 

 §2. Dérivés de crédit au neme défaut 
Lorsque la protection du crédit prévoit que le neme défaut au sein du panier d’expositions déclenche 
le remboursement, l’établissement acheteur de la protection ne peut tenir compte de celle-ci dans le 
calcul des montants pondérés des risques qu'à la condition qu'une protection ait également été 
obtenue pour les défauts 1 à n-1 ou, dans le cas contraire, lorsque n-1 défauts sont survenus. Dans 
ces cas, la méthode appliquée est celle prévue au §1, dûment adaptée aux produits au neme défaut. 
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Chapitre 6 : Définition des agences de notation externes éligibles  
 
Section I – Critères de reconnaissance des OEEC et mise en correspondance de 
leurs évaluations de crédit (mapping) 
 
Art. V. 81 

Afin de reconnaître un OEEC comme éligible, il doit être démontré à la CBFA que la méthode 
utilisée (articles V.82 à V.85) ainsi que les évaluations individuelles de crédit  
(articles V.86 et V.87) satisfont aux exigences énoncées ci-après. 

MÉTHODE 

Art. V. 82  
 
Objectivité 

La méthode utilisée pour attribuer des évaluations de crédit est rigoureuse, systématique, constante 
et assujettie à une procédure de validation fondée sur des données historiques. 

a. Ce critère vise à s’assurer que la méthodologie d’évaluation de crédit de l’OEEC 
aboutit à un avis informé et fondé sur la solvabilité des entités notées, et que ses 
évaluations de crédit se fondent sur toutes les informations jugées pertinentes et 
disponibles au moment où elles sont émises. 

b. Pour satisfaire à ce critère, l’OEEC devra faire la preuve que sa méthodologie 
intègre des facteurs généralement acceptés comme pertinents pour déterminer la 
solvabilité d’une entité. Dans toute la mesure du possible, cette démonstration doit 
s’appuyer sur des éléments statistiques prouvant que la méthodologie a produit par 
le passé des évaluations de crédit exactes. 

c. L’OEEC doit également mettre en place et appliquer des procédures permettant de 
veiller à l’application cohérente de sa méthodologie prédéfinie d’évaluation de 
crédit pour la formulation de toutes les évaluations de crédit dans une catégorie 
d’actifs donnée, de telle sorte que deux sociétés identiques bénéficient d’évaluations 
de crédit équivalentes, et que des analystes ou des comités de notation différents au 
sein d’un OEEC attribuent à une entité donnée des évaluations de crédit 
équivalentes. 

d. Il apparaît que les OEEC appliquent une méthodologie d’évaluation de crédit 
« fondamentale » similaire au sein d’une même catégorie générale d’actifs ou d’un 
même segment général de marché. Les mêmes facteurs sont identifiés comme 
significatifs pour déterminer une évaluation de crédit pour toutes les entités au sein 
d’une catégorie générale d’actifs, même si certains facteurs individuels peuvent se 
voir accorder une importance différente lors de l’évaluation de sociétés différentes 
au sein de cette catégorie générale d’actifs. 

e. Pour la définition des catégories générales d’actifs et/ou des segments de marché 
généraux, il n’est pas nécessaire que les facteurs d’évaluation fondamentaux soient 
utilisés de manière identique et mécanique pour toutes les entités du groupe. En 
effet, l’on peut s’attendre à ce qu’un OEEC accorde une importance variable à des 
facteurs individuels lorsqu’il évalue des sociétés et/ou des marchés différents, et à ce 
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qu’il prenne de telles différences en compte. Ce qui importe, c’est que l’OEEC, dans 
une certaine mesure, étudie toujours les mêmes facteurs fondamentaux lors de 
l’évaluation d’une entité au sein d’une catégorie d’actifs et/ou d’un segment de 
marché donné. 

f. Il est dès lors proposé que ces catégories générales d’actifs ou ces segments 
généraux de marché forment la base du processus de reconnaissance des OEEC, 
avec une évaluation distincte de la méthodologie de l’OEEC dans chacune des 
catégories générales d’actifs. Cette disposition ne vise pas à empêcher les OEEC de 
solliciter la reconnaissance de méthodologies plus spécifiquement ciblées, par 
exemple sur les PME. 

g.  Lors de l’évaluation de la méthodologie d’un OEEC dans l’une de ces catégories 
générales d’actifs ou segments généraux de marché, la CBFA ne porte pas une 
appréciation directe sur l’exactitude objective de la méthodologie d’un OEEC. Cette 
évaluation ne doit pas  paraître cautionner une méthodologie en  particulier. 

 h. Au contraire, il s’agit d’évaluer si les processus d’évaluation de crédit adoptés par 
un OEEC produisent des évaluations de crédit qui incorporent un degré de 
cohérence et de discrimination suffisant pour fonder les exigences en fonds propres 
conformément à l’approche standard pour risque crédit et aux approches fondées 
sur les notations pour la titrisation. 

 i. Cette évaluation doit se concentrer sur trois facteurs : 

i. La preuve quantitative du pouvoir discriminant de la méthodologie 
d’évaluation de crédit de l’OEEC, basée sur des techniques statistiques telles 
que les études de défaut et les matrices de transition, pour démontrer la qualité 
et la capacité prédictive des évaluations de crédit dans le temps, et ce, pour 
différentes catégories d’actifs ; 

ii La démonstration par l’OEEC qu’il a mis en place des procédures évaluant les 
facteurs déterminants de la solvabilité et intégrant ces facteurs dans la 
méthodologie d’évaluation de crédit ; et  

iii. La preuve, apportée par l’OEEC, de l’existence de procédures destinées à 
assurer une application cohérente de sa méthodologie prédéfinie dans la 
formulation de toutes les évaluations de crédit. 

j. Le cas échéant, la CBFA peut considérer les preuves quantitatives de la cohérence et 
de la capacité prédictive des évaluations de crédit de l’OEEC comme un indicateur 
de l’objectivité de sa méthodologie. Lorsque les OEEC présentent des références 
démontrables de production d’évaluations de crédit solides à l’aide de méthodes 
quantitatives telles que les études de défaut ou de transition, la CBFA peut 
considérer qu’il s’agit d’une bonne indication de l’objectivité suffisante des 
processus méthodologiques aux fins du calcul des exigences en capital.  Dans les cas 
où les preuves quantitatives sont moins nombreuses pour appuyer la solidité des 
évaluations de crédit d’un OEEC, la CBFA devra entreprendre une évaluation plus 
complète des processus méthodologiques afin de se convaincre que la méthodologie 
satisfait au critère d’objectivité. 

k. Les OEEC doivent valider leurs méthodologies à la lumière de l’expérience 
historique. Comme indiqué ci-dessus, la validation quantitative devra être basée sur 
les évaluations de crédit de l’OEEC (l’output de la méthodologie) et non sur la 
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méthodologie elle-même. Les OEEC doivent faire la preuve que les méthodes qu’ils 
utilisent dans leur évaluation quantitative confirment la solidité, la capacité 
discriminante et la cohérence de leurs évaluations de crédit dans le temps et entre 
différents segments de marché. En outre, les OEEC doivent faire la preuve que les 
procédures sont en place pour s’assurer que les erreurs systématiques de notation 
mises en évidence par les contrôles a posteriori seront intégrées dans les 
méthodologies d’évaluation de crédit et corrigées. 

Art. V. 83 
 

Indépendance 

§1. La méthode est exempte d’influences politiques ou de contraintes extérieures ainsi que 
de pressions économiques susceptibles d’influer sur les évaluations de crédit. 

§2. L’indépendance de la méthode utilisée par un OEEC s’évalue au regard de facteurs 
comme : 

a) la propriété et la structure organisationnelle de l’OEEC ; 

b) ses ressources financières ; 
c) son personnel et son expertise ; 

d) son gouvernement d’entreprise. 

a. Ce critère vise à assurer l’indépendance et l’objectivité de toutes les évaluations de 
crédit émises par les OEEC en toute circonstance, même dans les cas d’éventuels  
conflits d’intérêt. 

b. Des conflits d’intérêt peuvent survenir à la suite de pressions externes, politiques ou 
économiques. En voici quelques exemples : 

 

i) L’OEEC appartient à un Etat, à une organisation professionnelle ou à un 
organisme public ayant intérêt à assurer des évaluations de crédit favorables 
aux entités qui y sont rattachées. 

ii) L’OEEC appartient à une société privée susceptible d’utiliser sa situation pour 
obtenir des évaluations de crédit favorables. 

iii) La situation financière de l’OEEC est tributaire du chiffre d'affaires réalisé 
auprès de clients importants qui pourraient tenter d’exploiter leur situation 
pour s’assurer des évaluations de crédit favorables. 

iv) L’OEEC fournit des services auxiliaires à des entités notées ou entretient avec 
elles d’autres relations d’affaires susceptibles d’influencer l’objectivité de ses 
évaluations de crédit. 

v) Un membre du personnel de l’OEEC occupe une fonction de direction dans 
une entité notée. 

vi) Le personnel de l’OEEC bénéficie d’un mode de rémunération, ou entretient 
avec les entités notées des relations d’affaires qui pourraient aboutir à des 
évaluations de crédit non ojectives. 

 

174



 TITRE V : DÉFINITION DU VOLUME PONDÉRÉ DES RISQUES DE CRÉDIT : MÉTHODE STANDARD  

 c. La CBFA doit  être convaincue que les OEEC ont mis en place les procédures 
nécessaires pour que leurs méthodologies soient libres de toute influence ou 
contrainte politique et de toute pression économique qui pourraient influencer les 
évaluations de crédit. A cette fin, les OEEC devront faire la preuve : 

i) qu’ils ont adopté, vérifié et appliqué avec succès des procédures internes pour 
veiller à une formulation objective et cohérente de toutes les évaluations de 
crédit, en particulier dans les situations où des conflits d’intérêt pourraient 
survenir et mettre en péril leur objectivité ; 

ii) qu’ils ont mis en place des mécanismes permettant d’identifier des conflits 
d’intérêt effectifs ou potentiels, et de prendre toutes les mesures raisonnables 
pour les éviter, les gérer et les éliminer de manière à éviter toute entrave à la 
production d’évaluations de crédit indépendantes, objectives et de haute 
qualité. 

d. Les OEEC sont eux-mêmes les mieux placés pour élaborer des procédures 
internes, des politiques tarifaires, des pratiques de gestion du personnel, des 
règles de gouvernance d’entreprise et des codes internes de bonne conduite 
permettant de gérer les conflits d’intérêt potentiels et de faire en sorte que leurs 
méthodologies d’évaluation de crédit soient exemptes de toute influence 
politique ou économique. Il appartient aux OEEC de faire la preuve de la mise en 
place des pratiques et des procédures internes appropriées à cet égard, et en 
particulier dans les domaines suivants : 

i) L’OEEC devra faire la preuve qu’il a mis en place et applique des mesures 
préventives adéquates pour garantir son indépendance à l’égard de ses 
propriétaires et pour se prémunir de toute pression ou contrainte externe 
(politique ou économique) susceptible de remettre en cause l’objectivité du 
processus d’évaluation de crédit. 

ii) L’OEEC devra faire la preuve que sa structure organise la séparation de son 
activité d’évaluation de crédit de toute autre activité, telle que les services de 
conseil, qui pourrait compromettre l’objectivité de ses évaluations de crédit. 

iii) En matière de ressources financières, l’OEEC devra faire la preuve de sa 
solidité et de son indépendance suffisantes à l’égard de clients et d’émetteurs 
importants, pour éviter des évaluations de crédit non-objectives. 

iv) En termes de personnel et d’expertise, l’OEEC devra faire la preuve, et 
certifier, que son personnel dispose du niveau de compétence et d’expérience 
nécessaire pour exécuter les tâches qui lui sont demandées. L’OEEC devra 
également disposer des ressources suffisantes pour effectuer des évaluations 
cohérentes et pour entretenir des contacts fréquents avec les sociétés notées 
lorsque sa méthodologie l’exige. 

v) Les OEEC doivent disposer d’une fonction indépendante d’audit interne. 
Si ce n’est pas le cas, ils doivent disposer d’une fonction qui joue un rôle 
analogue et effectue les mêmes tâches. 

vi) L’intégrité du processus d’évaluation de crédit doit être assurée par des 
procédures internes, des règles de gouvernance d’entreprise, des politiques 
tarifaires, voire un code interne de bonne conduite écrits et adéquats. 
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vii) Dans un souci de promotion de leur indépendance par la transparence et la 
surveillance du marché, les OEEC devraient envisager de publier les 
situations où des conflits d’intérêt sont survenus ou pourraient survenir, ainsi 
que les mécanismes mis en place pour identifier, prévenir, gérer et éliminer 
les conflits d’intérêt.  

 
Art. V. 84 
 

Examen continu 

§ 1. Les  évaluations  de  crédit  établies  par  les  OEEC  font  l’objet  d’un  examen  continu  et  
sont sensibles à toute évolution de la situation financière. Cet examen a lieu après tout événement 
significatif et au moins une fois par an. 

§ 2. Avant de reconnaître un OEEC, il doit être démontré à la CBFA que la méthode 
d’évaluation qui est appliquée à chaque segment de marché a été établie selon certaines normes, par 
exemple :  

a) des contrôles a posteriori doivent avoir été effectués pendant au moins un an ; 

b) la procédure d’examen mise en œuvre par l’OEEC doit être régulière ; 
c) la CBFA doit par ailleurs être en mesure d’obtenir de l’OEEC la communication de 

l’étendue des contacts qu’il entretient avec les hauts dirigeants des entités qu’il note. 

§ 3. Les OEEC doivent rapidement informer la CBFA de toute modification significative 
des méthodes qu’ils utilisent aux fins de l’établissement d’évaluations de crédit.  

a. Les termes « évolution de la situation financière » et « évènement 
significatif » font référence à un évènement quelconque (financier ou non) d’une 
importance suffisante pour modifier potentiellement ou effectivement l’évaluation de 
crédit attribuée par un OEEC à une entité.  

b. L’OEEC doit avoir mis en place des procédures pour veiller à ce que ses évaluations 
de crédit restent appropriées quelles que soient la période et les conditions de 
marché. En particulier, l’OEEC met en oeuvre des processus qui : 

i) détectent de manière fiable des changements dans les conditions auxquelles 
est confrontée une entité notée qui sont suffisamment importants pour 
entraîner un changement potentiel de son classement dans une catégorie 
d’évaluation de crédit donnée, et  

ii) font en sorte de réviser effectivement une évaluation de crédit lorsque les  
changements dans les conditions opérationnelles sont suffisants pour justifier 
une révision. 

 
c. Il y aura également lieu de démontrer que l’OEEC procède à un examen au moins 

annuel de chaque évaluation de crédit (qu’un examen ait ou non déjà eu lieu en 
réaction à une modification importante de la situation financière). L’OEEC devra 
fournir une synthèse détaillée du mode d’exécution de ces examens, y compris sur 
l’ampleur des contacts avec la direction effective de l’entité notée.   
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d. L’exigence de contrôle a posteriori est considérée comme un critère additionnel 
auquel les OEEC doivent satisfaire avant de se voir accorder la reconnaissance. Les 
OEEC devront faire la preuve, et certifier, que leur contrôle a posteriori est en place 
depuis un an au moins.  Le backtesting sera effectué pour chaque segment de marché 
pour lesquels l’OEEC demande la reconnaissance. 

e. La CBFA exige que les OEEC l’informent immédiatement de tout événement 
significatif susceptible de modifier leur adéquation à tout critère sur lequel a été 
fondée la reconnaissance initiale. Cette disposition doit être interprétée comme 
visant tout changement de méthodologie susceptible de modifier une part 
significative des évaluations de crédit dans un segment de marché donné. 

 
Art. V.85 
 

Transparence et publication 

Les OEEC doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les principes sous-tendant les 
méthodes employées aux fins de l’établissement de leurs évaluations de crédit sont rendus publics, 
de manière à permettre à tous les utilisateurs potentiels de déterminer s'ils sont fondés. 

 a. Les OEEC doivent rendre publics les principes de leur méthodologie. Il 
s’agira d’une description générale, mais complète, de leurs méthodologies 
d’évaluation de crédit, présentée d’une manière aisément intelligible pour des 
utilisateurs potentiels. 

 b. Les OEEC doivent également rendre publique, aussi rapidement que possible, toute 
modification significative de la méthodologie.  

 c. Les OEEC doivent utiliser des méthodes appropriées de publicité afin de 
garantir au public l’accès aux informations ci-dessus. Parmi ces méthodes peut 
figurer l’affichage dans les pages accessibles au public du site internet de l’OEEC. 

 

EVALUATIONS INDIVIDUELLES DE CRÉDIT 

 
Art. V.86 
 

Crédibilité et acceptation par le marché 

§ 1. Les évaluations individuelles de crédit établies par les OEEC sont reconnues sur le 
marché, par leurs utilisateurs, comme crédibles et fiables. 

§ 2. Cette crédibilité peut s’apprécier au regard de facteurs comme : 

a) la part de marché de l’OEEC considéré ; 
b) les revenus qu’il dégage et, plus généralement, ses ressources financières ; 
c) la question de savoir si la note attribuée sert de base à la fixation d’un tarif ; 

d)  le cas dans lequel deux établissements au moins utilisent l’évaluation individuelle de 
crédit de l’OEEC pour l’émission d’obligations et/ou l’évaluation des risques de crédit. 
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a. La preuve d’une large utilisation sur le marché – par des investisseurs, par exemple 
– indique que les participants au marché ont une opinion favorable sur la crédibilité 
et la fiabilité des évaluations de crédit de l’OEEC. 

b. Les facteurs décrits dans l’article V.86 doivent être considérés dans le contexte du 
marché dans lequel l’OEEC opère et dans lequel la reconnaissance est sollicitée. 

 
Art. V.87 
 

Transparence et publication 

§ 1. Les OEEC doivent prendre les mesures nécessaires pour qu’au moins tous les 
établissements ayant un intérêt légitime dans ces évaluations individuelles de crédit y aient accès 
dans des conditions équivalentes. 

§ 2. En particulier, les parties intéressées étrangères doivent avoir accès aux évaluations 
individuelles de crédit dans des conditions équivalentes à celles offertes aux établissements 
nationaux qui y ont un intérêt légitime. 

 a. Le critère de transparence vise à créer une situation équitable en veillant à ce que 
tous les établissements « ayant un intérêt légitime » à des évaluations de crédit 
publiées par l’OEEC (évaluations de crédit publiques)  dans quelque pays que ce 
soit, y aient accès de manière équivalente et en temps opportun. 

 b. Les établissements « ayant un intérêt légitime » sont les établissements qui utilisent 
l’Approche standard et les approches fondées sur les notations pour la titrisation en 
vue de calculer leur exigence réglementaire de fonds propres, et qui ont l’intention 
d’utiliser les évaluations de crédit de l’OEEC à des fins de pondération des risques. 
Les OEEC qui souhaitent être reconnus comme éligibles doivent rendre leurs 
évaluations de crédit publiques accessibles au moins à tous les établissements 
satisfaisant à ces critères. 

 c. L’expression « à des conditions équivalentes » ne signifie pas que chaque 
établissement doit se voir accorder l’accès aux évaluations de crédit à des 
conditions identiques – et en particulier qu’il ne doit pas y avoir de discrimination 
en termes de tarification de l’accès – mais bien que dans des circonstances 
(économiques) analogues, il ne devrait pas y avoir de discrimination (tarifaire) 
indue.  

 d. Il est nécessaire d’établir une distinction entre les situations dans lesquelles les 
OEEC ne facturent pas aux abonnés l’accès aux évaluations publiques de crédit et 
les situations où ils le facturent. 

 
i) Lorsque les OEEC ne facturent pas à leurs abonnés l’accès aux évaluations 

publiques de crédit, ceux-ci doivent veiller à ce qu’une liste complète de leurs 
évaluations de crédit publiques soit disponible et mise à jour à chaque 
publication d’une nouvelle évaluation de crédit ou à chaque révision d’une 
évaluation de crédit ancienne. Une des possibilités serait que l’OEEC publie 
une liste complète de ses évaluations publiques de crédit dans les pages 
publiques de son site internet, et mette à jour cette liste à chaque publication 
d’une nouvelle évaluation de crédit ou à chaque révision d’une évaluation de 
crédit ancienne. 
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ii) Les OEEC qui n’autorisent qu’aux abonnés payants l’accès à leurs 
évaluations de crédit doivent veiller à ce que la liste complète de leurs 
évaluations de crédit publiques soit mise à la disposition de tous les 
établissements abonnés et qu’elle soit mise à jour à chaque publication d’une 
nouvelle évaluation de crédit ou à chaque révision d’une évaluation de crédit 
ancienne. 

 
Art. V.88 
 

Mise en correspondance (« Mapping ») 

§ 1. Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de 
crédit, la CBFA tient compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé 
à tous les éléments ayant reçu la même évaluation. La CBFA demande aux OEEC récemment 
établis et aux OEEC ne disposant que d’un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu’ils 
estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même 
évaluation de crédit. 

§ 2. Afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de 
crédit, la CBFA tient compte de facteurs qualitatifs, comme l’ensemble des émetteurs couverts par 
l’OEEC considéré, la gamme des évaluations de crédit qu’il délivre, la signification de chaque 
évaluation et la définition qu’il donne du «défaut». 

§ 3. La CBFA compare le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie 
par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d’autres 
OEEC pour une population d’émetteurs dont la CBFA estime qu’ils présentent un niveau équivalent 
de risque de crédit. 

§ 4. Lorsque la CBFA considère que le taux de défaut enregistré pour une évaluation de 
crédit établie par un OEEC donné est largement et systématiquement supérieur au taux de référence, 
elle affecte cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de l’échelle d’évaluation de la qualité 
du crédit.  

§ 5. Lorsque la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie 
par un OEEC donné a été augmentée, si cet OEEC démontre que le taux de défaut enregistré pour 
son évaluation de crédit n’est plus largement et systématiquement supérieur au taux de référence, la 
CBFA peut décider de réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de l’échelle 
d’évaluation de la qualité du crédit. 

Principes généraux 
 

a. Pour l’étalonnage et le contrôle des évaluations de crédit d’un OEEC (à l’exception 
des transactions de titrisation et des opérations structurées), la CBFA  utilisera  les 
principes développés à l’annexe 2 du document Bâle de juin 2004 (« International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards »). 

b. Si des données quantitatives sont disponibles en volume significatif, elles formeront le 
 cœur du processus de mise en correspondance.  Toutefois, ce processus de mise en 
 correspondance tiendra également compte de facteurs qualitatifs qui influencent la 
 comparabilité entre les taux de défaut cumulés (TDC) des évaluations de crédit et les 
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 taux de défaut de référence (par exemple des différences dans la définition du défaut, 
 dans la méthodologie de calcul du TDC, etc.) 

c. Si les données quantitatives ne sont pas disponibles en quantité suffisante, la 
 CBFA basera son opinion à la fois sur les informations quantitatives 
 disponibles et une comparaison entre les échelles de notation de l’OEEC et de 
 référence.  Dans ce cas, la CBFA pourra également prendre en compte la 
 comparaison effectuée par l’OEEC. Cette opinion se fondera sur les informations 
 quantitatives disponibles, quelles qu’elles soient, mais se fondera essentiellement sur 
 une comparaison qualitative, assortie d’une prudence de bon aloi là où une 
 incertitude subsiste. 

d. La granularité du processus de mise en correspondance n’est pas liée à celle de la 
 méthodologie qu’applique un OEEC.  Tant qu’un OEEC utilise la même échelle de 
 notation (c’est-à-dire applique la même interprétation des différentes catégories de 
 notation) pour ses grandes catégories d’actifs, la mise en correspondance ne doit pas 
 être menée séparément. 

e. Les OEEC sont tenus de communiquer annuellement leurs taux de défaut et les 
 données relatives à la mise en correspondance des positions de titrisation à la 
 CBFA,  afin  de  permettre  d’évaluer  s’il  y  a  lieu  de  mettre  à  jour  la  mise  en  
 correspondance. 

f. La procédure d’évaluation conjointe s’appliquera le cas échéant à la mise en 
 correspondance des évaluations de crédit. 

Evaluations de crédit d’expositions qui ne sont pas des positions de titrisation 

Lors de la détermination de la mise en correspondance, des facteurs quantitatifs et 
qualitatifs sont pris en considération. 

Facteurs quantitatifs 

Les données quantitatives sont essentielles pour assurer la cohérence entre les évaluations de crédit 
de différents OEEC et pour différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque 
évaluation de crédit. 

La variable essentielle sera le taux de défaut cumulé sur une période de trois ans : à savoir la 
somme de tous les défauts intervenus sur une période de trois ans pour tous les éléments notés 
appartenant au même échelon de risque. 

Deux mesures distinctes des TDC seront communiquées à la CBFA : la moyenne à dix ans du TDC 
sur trois ans, à titre d’indicateur de l’expérience de défaut à  long terme des évaluations de crédit 
individuelles de l’OEEC, et les deux TDC sur trois ans les plus récents, lorsqu’ils sont disponibles. 

Le chiffre le plus récent de la moyenne à dix ans du TDC sur trois ans sera comparé aux taux de 
référence à long terme proposés par Bâle. 

Les deux derniers TDC sur trois ans seront comparés aux deux niveaux suivants de TDC : le 
‘niveau de suivi’ et le ‘niveau de seuil’. 
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En fonction de cette appréciation, la CBFA décidera s’il y a lieu d’attribuer un échelon de qualité 
de crédit moins favorable.  Si l’OEEC peut démontrer que le niveau plus élevé des TDC observés 
ou estimés ne s’explique pas par des erreurs de calcul ou par des normes d’évaluation plus faibles, 
la CBFA pourra décider de laisser inchangée la mise en correspondance. 

Aux OEEC nouvellement créés  et aux OEEC qui n’ont compilé qu’un historique assez bref de 
statistiques de défaut, la CBFA demandera les deux derniers TDC ainsi qu’une projection de la 
moyenne à dix ans des TDC sur trois ans, à savoir la valeur que l’OEEC estime correspondre au 
taux de défaut à long terme associé à tous les éléments  assortis de la même évaluation de crédit. 

La CBFA examinera cette évaluation d’après les données disponibles et d’après la méthodologie 
appliquée par l’OEEC concerné.  La CBFA pourra alors ajuster la mise en correspondance de 
l’OEEC en conséquence. Si une incertitude subsiste, la CBFA intégrera à la mise en 
correspondance finale la prudence nécessaire. 

Pour les OEEC qui adoptent des approches significativement différentes, la CBFA ajustera son 
appréciation sur base de facteurs qualitatifs comme indiqué ci-dessous. 

Facteurs qualitatifs 

La CBFA prendra en compte des facteurs qualitatifs tels que l’ensemble des émetteurs couverts par 
l’OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu’il délivre, la signification de chaque évaluation de 
crédit et la définition qu’il donne du « défaut ». 

Les facteurs qualitatifs jouent un rôle crucial dans le processus de mise en correspondance, 
notamment dans les situations suivantes : 

- Lorsque l’OEEC utilise des méthodologies (par ex. une définition du défaut, etc.) similaires à 
celles qu’utilisent les entités internationales d’après lesquelles le Comité de Bâle a construit ses 
références, la CBFA utilisera les facteurs qualitatifs pour ajuster son évaluation quantitative 
avant de finaliser l’attribution de chaque évaluation de crédit de l’OEEC aux échelons de 
qualité de crédit. 

- Lorsque l’OEEC utilise des méthodologies différentes, il lui sera demandé d’évaluer lui-même 
si sa méthodologie diffère – et dans quelle mesure – de celle utilisée pour calculer les 
références figurant dans le texte de Bâle.  Cette évaluation pourra aboutir à l’attribution de 
statistiques TDC similaires à des échelons de qualité de crédit différents de ceux qui sont 
exposés dans le texte de Bâle. 

- Les OEEC nouvellement créés et les OEEC qui n’ont compilé qu’un historique assez bref de 
statistiques de défaut devront montrer dans quelle mesure ils estiment que les statistiques de 
défaut qu’ils utilisent constituent un taux de défaut à long terme.  Les facteurs qualitatifs seront 
particulièrement importants pour effectuer cette démonstration. 

Outre les facteurs qualitatifs énoncés ci-dessus, la CBFA prendra en compte d’autres facteurs 
pertinents tels que : 

- La variable utilisée pour pondérer les défauts.  Différentes variables, telles que le nombre 
d’émissions, la valeur monétaire des expositions notées ou d’autres caractéristiques, peuvent 
être utilisées pour pondérer les défauts.  Le choix de la variable peut avoir une incidence sur les 
résultats ; 
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- La couverture géographique : le recours à des statistiques régionales ou mondiales ; 

- Les propriétés et caractéristiques dynamiques du système ou de la méthodologie de notation. 

La CBFA pourra prendre en compte des informations additionnelles et des analyses fournies par 
l’OEEC. 

Evaluations de crédit de positions de titrisation 

Une mise en correspondance propre est requise pour les évaluations de crédit des positions de 
titrisation. 

a. Contrairement à la mise en correspondance d’autres évaluations de crédit d’OEEC, 
la directive CRD n’impose pas de créer une « référence » pour la comparaison des 
taux de défaut.  La CBFA prendra en compte des facteurs quantitatifs, tels que les 
taux de défaut et/ou de perte, et des facteurs qualitatifs tels que l’éventail des 
transactions évaluées par l’OEEC et la signification des évaluations de crédit. 

b. Il semble par ailleurs que les OEEC élaborent leurs méthodologies spécifiquement 
pour donner aux évaluations de crédit une signification cohérente quelle que soit la 
catégorie de produits structurés considérée.  Dès lors, la CBFA pourrait traiter les 
produits structurés comme un segment de marché unique en matière de mise en 
correspondance. 

c. La mise en correspondance pour des titrisations, tout comme la mise en 
 correspondance pour d’autres évaluations de crédit, s’effectuera, le cas échéant, dans 
 le cadre du processus d’évaluation conjointe décrit ci-dessus. 

d. Lors de la mise en correspondance d’évaluations de crédit pour des positions de 
 titrisation, la CBFA prendra en compte les facteurs quantitatifs et les 
 informations qualitatives, notamment celles visées aux paragraphes suivants. 

Facteurs quantitatifs 

La CBFA prendra en considération les données relatives aux taux de défaut/réduction de valeur 
(« default/impairment rates) associés aux différentes évaluations de crédit. En l’absence de 
statistiques de taux de recouvrement plus détaillées, il pourra être évalué dans quelle mesure les 
« impairment rates »  peuvent constituer un substitut approprié de l’évaluation de la 
« performance » des évaluations de crédit de titrisation.  Les matrices de transitions pourront être 
prises en compte si elles s’avèrent constituer des informations complémentaires utiles. 

Parmi les autres facteurs, on note : 

- L’approche pour évaluer la performance des notations ; 

- L’approche pour traiter la remédiation (« curing », c’est-à-dire le règlement ultérieur de 
paiements manqués) ; 

- Le « seasoning » ; 

- Le traitement des évaluations de crédit retirées. 
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Facteurs qualitatifs 

La directive 2006/48/CE impose de prendre en considération des facteurs tant qualitatifs que 
quantitatifs lors de la mise en correspondance d’évaluations de crédit pour des dossiers de 
titrisation dans les échelons de qualité de crédit.  La CBFA considère qu’il s’agit là d’un aspect 
important, particulièrement lorsque les données quantitatives sont insuffisamment concluantes. 

Lors de l’attribution d’évaluations de crédit de titrisation, les OEEC adoptent souvent une 
approche « indicative ».  C’est-à-dire qu’ils indiquent les conditions requises pour qu’une tranche 
donnée d’une transaction atteigne un niveau donné d’évaluation de crédit.  Cela signifie que la 
méthodologie qu’utilise un OEEC pour attribuer des évaluations de crédit peut procurer 
d’importantes informations pour le processus de mise en correspondance.  Il sera probablement 
utile également d’étudier les relations entre les évaluations de crédit de positions de titrisation d’un 
OEEC et ses autres évaluations de crédit, en particulier en relation avec « la signification » des 
différentes évaluations. 

La perception des utilisateurs sur le marché des évaluations de crédit des différents OEEC sera 
aussi un élément à prendre en compte, c’est-à-dire dans quelle mesure celles-ci sont jugées 
similaires quant à leur signification et comme indicateur de solvabilité. 

Evaluations de crédit à court terme 

La mise en correspondance des évaluations de crédit à court terme se basera  sur la mise en 
correspondance des évaluations de crédit à long terme, et sur la mise en correspondance interne de 
l’OEEC des évaluations de crédit à court terme et à long terme.  Dans le cas d’incohérences, la 
CBFA pourra procéder à des ajustements. 

Evaluations de crédit d’organismes de placement collectif (OPC) 

Pour les OPC, les OEEC émettent habituellement plusieurs évaluations assorties de significations 
distinctes (par ex. des évaluations de la qualité des actifs d’un fonds, de la qualité de la gestion du 
fonds, ou de la volatilité du fonds).  Il est dès lors nécessaire de définir, parmi les évaluations d’un 
OPC, celles qui sont éligibles à des fins de pondération du risque. 

Les évaluations de crédit d’OPC doivent satisfaire aux critères suivants : 

- L’évaluation de la qualité de crédit de l’OPC doit avant tout dépendre de la qualité de crédit 
 des actifs sous-jacents. 

- Lorsque d’autres facteurs ont une influence significative sur l’évaluation, la CBFA étudiera la 
 mesure et la nature de cette influence pour déterminer si l’évaluation reste une évaluation de 
 crédit, et si un ajustement de la mise en correspondance s’impose. 

- Seules les évaluations relatives à des OPC investissant en titres à revenu fixe sont éligibles 

Une évaluation de la qualité de crédit d’un OPC qui satisfait aux critères établis ci-avant peut être 
mise en correspondance de la même façon que les autres évaluations de crédit fondamentales de 
l’OEEC concerné.  Il n’est dès lors pas jugé nécessaire de développer une approche de mise en 
correspondance alternative pour les évaluations d’OPC. 
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Section II - Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC pour la 
détermination des pondérations de risque 
 
Art. V.89 
 
Traitement: 

§ 1. Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles auxquels il décide de 
recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d’actif et de 
hors bilan.  Un établissement ne peut pas désigner, pour son calcul d’exigences en capital, un OEEC 
qui serait sa filiale. 

§ 2. Un établissement qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC 
éligible pour une catégorie donnée d’expositions doit utiliser ces évaluations de crédit de façon 
conséquente pour toutes les expositions relevant de cette catégorie. 

§ 3. Un établissement qui décide de recourir aux évaluations de crédit établies par un OEEC 
éligible doit utiliser ces évaluations de crédit de façon continue et cohérente dans le temps. 

§ 4. Un établissement ne peut utiliser que les évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent 
compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts. 

§ 5. Si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un 
élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque 
applicable à cet élément. 

§ 6. Lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d’OEEC désignés 
qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c’est la pondération la plus élevée qui 
s’applique. 

§ 7. Lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d’OEEC 
désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de 
référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des 
deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c’est cette pondération de risque qui s'applique. 

a. Les règles décrites aux §§ 2 et 3 s’appliquent également aux OCE.  Cela implique 
qu’un établissement qui décide d’utiliser des évaluations de crédit éligibles d’un 
OCE ou des notes de risque consensuelles établies par des OCE participant à 
l’arrangement de l’OCDE doit utiliser ces évaluations de façon cohérente pour tous 
les risques appartenant à cette catégorie. 

 De plus, ces évaluations doivent être utilisées de façon continue et cohérente dans le 
 temps. 
 
b. Afin d’éviter tout arbitrage et d’assurer la cohérence entre les différents types 
 d’évaluations externes de crédit, les §§ 6 et 7 sont aussi applicables aux évaluations 
 d’OCE. 
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Art. V.90 
 
Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission 

§ 1. Lorsqu’il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif spécifique 
d’émission dont relève l’élément constituant l’exposition, cette évaluation de crédit est utilisée pour 
déterminer la pondération applicable à cet élément. 

§ 2. Lorsqu’il n’existe aucune évaluation de crédit directement applicable à l’élément 
constituant l’exposition, mais qu’il existe une évaluation de crédit pour un programme ou dispositif 
spécifique d’émission dont ne relève pas cet élément ou une évaluation générale du crédit de 
l’émetteur, cette évaluation est utilisée si elle produit une pondération plus élevée que cela n’aurait 
été autrement le cas ou si elle produit une pondération moins élevée et que l’exposition en question 
est d’un rang égal ou supérieur, à tous les égards, à celui du programme ou dispositif spécifique 
d'émission ou, le cas échéant, à celui de toutes les expositions prioritaires non garanties de 
l'émetteur. 

§ 3. Les §§ 1 et 2 du présent article sont sans préjudice de l’application de  
l’article V.16, §12, du présent titre. 

§ 4. Les évaluations de crédit appliquées aux émetteurs faisant partie d’un groupe ne 
peuvent être utilisées pour un autre émetteur du même groupe. 

Art. V.91 
 
Évaluations de crédit à court terme et à long terme 

§ 1. Les évaluations de crédit à court terme ne peuvent être utilisées que pour les éléments 
d’actif et de hors bilan à court terme constituant des risques sur des établissements et des 
entreprises. 

§ 2. Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l’élément auquel 
elle renvoie, jamais aux fins de déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément. 

§ 3. Nonobstant  le  §2,  si  une  facilité  de  crédit  à  court  terme qui  a  été  notée  implique  une  
pondération de risque de 150 %, toutes les créances non garanties et non notées sur le débiteur 
concerné, qu’elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent une pondération de 150 %. 

§ 4. Nonobstant  le  §2,  si  une  facilité  de  crédit  à  court  terme qui  a  été  notée  implique  une  
pondération de risque de 50 %, aucune créance à court terme non notée ne peut recevoir de 
pondération inférieure à 100 %. 

Art. V.92 
 
Éléments libellés en monnaie nationale et en devises 

§1. Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du 
débiteur ne peut être utilisée pour déterminer la pondération applicable à une autre exposition sur le 
même débiteur qui serait libellée en devises. 
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§2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un 
établissement à un emprunt lancé par une banque multilatérale de développement dont le statut de 
créancier privilégié est reconnu sur le marché, la CBFA autorise l’utilisation, à des fins de 
pondération, de l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du 
débiteur. 
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TITRE VI: DEFINITION DE LA VALEUR EXPOSEE AU RISQUE DE CREDIT 
ET DE DILUTION: APPROCHE NOTATION INTERNE 

Chapitre 1: Principes généraux et définition des catégories d’expositions 
Section I – Principes généraux 

Art. VI.1  

§ 1. Sauf déduction des fonds propres et mention spécifique dans ce titre ainsi qu’à  
l’article IV.1, et sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA visée au titre IV ou au titre XI, le 
volume pondéré des risques couvrant les pertes non anticipées par catégorie et sous catégorie 
d’expositions définies à l’article VI.2, et ce tant pour les expositions en défaut que pour les expositions 
qui ne sont pas en défaut, est défini comme suit: 

Volume pondéré des risques catégorie et sous catégorie d’expositions =  

expositions concernées (Valeur exposée au risque exposition * Pondération des risques exposition) 

a. La valeur exposée au risque par type d'exposition est définie au titre VI, chapitre 2.  
b. La pondération des risques est calculée conformément aux dispositions du titre VI, 

chapitres 3 à 6, en fonction de la catégorie, sous catégorie, classe et sous classe 
d’expositions à laquelle appartiennent les expositions concernées ainsi que, entre 
autres, de l’approche notation interne (NI) choisie (dite ‘advanced’ ou ‘foundation’) 
par les établissements, et ce tant pour les expositions en défaut que pour celles qui ne 
sont pas en défaut.  
Les différentes catégories, sous catégories, classes et sous classes d’expositions sont 
définies à l’article VI.2.  

 Moyennant le respect des exigences fixées dans le titre VI, chapitre 9, et en accord avec 
les dispositions prévues au titre VI, chapitres 3 à 6,  le volume pondéré des risques par 
type d’expositions peut être influencé, au travers des paramètres de risque utilisés dans 
la formule de calcul de ce montant, par les dispositions du titre VI, chapitre 8,ou du 
titre VI, chapitre 9, relatives à la prise en compte des protections financées et non 
financées du crédit. 

c.  Le volume pondéré des risques des expositions sous forme d’actions peut, 
conformément aux dispositions du titre VI, chapitre 5, être calculé au moyen d’un 
modèle interne. Dans ce cas, le volume pondéré des risques correspond à 12,5 fois le 
résultat du modèle interne.   

 
Section II – Définitions des catégories d’expositions 

Art. VI.2  

 § 1. Chaque exposition est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes: 

a) expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; 
b) expositions sur les établissements; 
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c) expositions sur les entreprises; 

d) expositions sur la clientèle de détail; 
e) expositions sous forme d’actions; 

f) expositions sous forme de positions de titrisation; ou 
g) expositions autres que des obligations de crédit. 

a. Les positions de titrisation sont traitées dans le titre VII. 
b. La CBFA ne compte pas demander à un établissement de modifier ses systèmes internes 

de gestion de ses activités et de ses risques. L’établissement doit cependant veiller à 
pouvoir attribuer ses expositions aux catégories d’expositions définies dans le présent 
règlement et ce afin de pouvoir y appliquer le traitement adéquat lors du calcul des 
exigences minimales en fonds propres réglementaires. 

La CBFA demande dès lors aux établissements d’isoler: 

 Au sein de la catégorie des expositions sur les entreprises : le cas échéant, 
une sous-catégorie reprenant les expositions auxquelles l’établissement est 
autorisé à appliquer les règles de calcul de la pondération des risques telles 
que définies à l’article VI.10. Il s’agit des expositions sur des entreprises de 
taille intermédiaire dont le chiffre d’affaire annuel consolidé pour le groupe 
auquel l’entreprise appartient est inférieur à 50 millions d’euros.  

 Au sein des sous catégories mentionnées dans les commentaires de l’article 
VI.2 - respectivement au sein des catégories d’expositions sur les entreprises 
et la clientèle de détail, ainsi qu'au sein de leurs sous catégories respectives 
telles que définies dans le commentaire de l’article VI.2, §§ 4 et 5 - : les 
expositions faisant l’objet d’un traitement et d’exigences spécifiques, 
notamment pour le calcul d’une exigence portant sur le risque de dilution, 
conformément à ce qui est prévu au titre VI,  chapitre 6, section II (section 
relative au calcul de la pondération des risques pour les créances achetées).  
Pour ce faire, les établissements suivent les principes énoncés à l’article 
VI.28 

 

 § 2.  Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur les administrations 
centrales et les banques centrales: 

a) les expositions sur des autorités régionales et locales ou sur des entités du secteur 
public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales en 
vertu de l’article V.16; 

b) les expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations 
internationales qui attirent une pondération de 0 % en vertu de l’article V.16; 

a. Les expositions sur les Communautés et Régions de Belgique sont considérées comme 
des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales.  

b. Les expositions sur les autorités régionales et locales reconnues, par leur autorité 
compétente respective, comme des expositions sur les administrations centrales et les 
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banques centrales pourront être, le cas échéant, reconnues comme des expositions sur 
les administrations centrales et les banques centrales conformément à ce qui est prévu 
dans l’article V.16. 

 
 § 3.  Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur des établissements: 

a) les expositions sur des autorités régionales et locales qui ne sont pas traitées comme 
des expositions sur les administrations centrales en vertu de l’article V.16; 

b) les expositions sur des entités du secteur public qui sont traitées comme des 
expositions sur des établissements en vertu de l’article V.16; 

c) les expositions sur des banques multilatérales de développement qui n’attirent pas 
une pondération de risque de 0 % en vertu de l’article V.16.  

La CBFA considère les expositions sur les communes de Belgique comme des 
expositions sur les établissements, y compris dans le cadre de l’examen d’une décision 
en matière d’exemption permanente visée à l’article IV.8, § 1, b).  

 

 § 4. Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au § 1, 
point d, les expositions doivent remplir les conditions suivantes: 

a) elles portent sur un ou plusieurs particuliers ou une petite ou moyenne entreprise, 
sous réserve que, dans ce dernier cas, le montant total dû par le client débiteur ou le 
groupe de clients débiteurs liés à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à 
ses filiales, y compris tout engagement échu, à l'exclusion toutefois des créances ou 
des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, n’excède 
pas, à la connaissance de l’établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable 
pour s’en assurer, un million d’euros; 

b) elles font l’objet, dans la gestion des risques par l’établissement, d’un traitement 
cohérent dans le temps et similaire; 

c) elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions 
relevant de la catégorie des expositions sur les entreprises; 

d) elles font chacune partie d’un grand nombre d’expositions gérées de façon similaire. 

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location avec la clientèle de détail 
peut être classée dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail. 

 
 § 5.  Sont considérées comme des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail 
les expositions remplissant les conditions suivantes: 

a) elles portent sur des particuliers; 

b) il s'agit d’expositions renouvelables, non garanties et annulables sans condition par 
l’établissement dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement utilisées (dans ce 
contexte, on entend par expositions renouvelables les expositions en vertu desquelles 
le solde des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de 
remboursement, dans une limite fixée par l’établissement). Les engagements non 
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utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, si leurs clauses 
permettent à l’établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la 
législation relative à la protection des consommateurs et la législation connexe; 

L'obligation selon laquelle le crédit ne doit pas être garanti peut être considérée 
comme remplie lorsque la sûreté constituée résulte uniquement de la liaison du 
crédit avec un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants 
recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans l'estimation de la perte 
en cas de défaut (LGD). 

c) l’exposition maximale envers un particulier donné au titre du sous-portefeuille ne 
dépasse pas 100 000 euros; 

d) l’établissement peut démontrer que l’utilisation de la formule de corrélation énoncée 
à l’article VI.16 est limitée aux sous-portefeuilles affichant une faible volatilité des 
taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les 
fourchettes basses de la probabilité de défaut. La CBFA contrôle la volatilité relative 
des taux de perte pour les différents sous-portefeuilles ainsi que pour le portefeuille 
global des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail et se montre 
disposée à transmettre à d'autres juridictions les informations recueillies sur les 
caractéristiques de ces taux de perte; et 

e) La CBFA convient que le traitement en tant qu’expositions renouvelables éligibles 
sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes du 
sous-portefeuille considéré. 

a. L’établissement doit établir et respecter une procédure d'attribution de ses expositions à 
la catégorie de clientèle de détail et à l’intérieur de celle-ci aux 3 sous-catégories 
suivantes:  
- les expositions garanties par de l’immobilier;  

- les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail visées à  
l’article VI.2, § 5;  

- toutes les autres expositions de cette catégorie. 
Cette procédure doit définir des critères stricts d'attribution des expositions aux 
différentes catégories et sous-catégories d'expositions, et ce afin d’assurer: 
- que toutes les conditions d’éligibilité de la catégorie de clientèle de détail sont 

respectées pour toutes les expositions affectées à cette catégorie et que, en 
particulier, aucune exposition sur un emprunteur équivalent à une grande entreprise 
ou géré comme tel par l'établissement ne puisse être incluse dans cette catégorie 
d'expositions. 

- que les expositions sont affectées à la bonne sous-catégorie de la clientèle de détail. 
Afin de rencontrer ces deux objectifs, cette procédure doit assurer: 

- qu'aucune exposition sur une PME emprunteur ne puisse être incluse dans le 
portefeuille de la clientèle de détail si l'exposition agrégée du groupe bancaire 
consolidé par rapport à cet emprunteur, au niveau consolidé lorsque cela 
s’applique, dépasse le seuil d'éligibilité de 1 million, tel que visé à l’article VI.2, § 4, 
al. 1, a), selon les principes énoncés au point d ci-dessous.  
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A cette fin, la procédure doit permettre d'isoler les expositions aux particuliers, 
telles que définies au point c ci-dessous, des expositions aux petites et moyennes 
entreprises, et ce dans le but de permettre la vérification, pour les petites et 
moyennes entreprises, du respect du seuil de 1 million visé au § 4, al. 1, a); 

- que les créances incluses dans cette catégorie font partie d’un grand lot 
d’expositions gérées sur une base collective par l’établissement.  
La CBFA ne fixe pas a priori de nombre minimal d'expositions au sein d'un lot 
(pool). Toutefois, il est attendu d'un établissement qu'il puisse démontrer que le 
nombre d'expositions et de contreparties contenues dans les pools lui permet 
d'obtenir des estimateurs fiables et robustes des différents paramètres de risque 
(PD, LGD, CF).  

- que les créances incluses dans cette catégorie font l’objet, dans la gestion des 
risques de l’établissement, d’un traitement cohérent dans le temps et similaire, 
différent d’un traitement individuel appliqué aux expositions relevant de la 
catégorie d’expositions sur les entreprises. 

Le fait que les expositions sur la clientèle de détail doivent être gérées sur une base 
collective n’empêche pas un traitement individuel de ces expositions à certains 
stades du processus de gestion des risques. Ainsi, le fait qu’une exposition soit notée 
individuellement ne l’empêche pas d’être reconnue comme exposition sur la 
clientèle de détail.  
La CBFA s’attend toutefois à ce que certains aspects du processus d’octroi et de 
gestion des expositions sur la clientèle de détail fassent l’objet de règles 
standardisées appliquées de manière uniforme à l’ensemble de ces crédits. Ainsi, le 
fait d’octroyer des crédits sur base d’un modèle de scoring, avec délégation de 
pouvoir importante dans le réseau d’agences, est une indication d’un processus 
collectif d’octroi.  

- que les expositions incluses dans la sous-catégorie des expositions garanties par de 
l’immobilier répondent aux conditions reprises dans le point e ci-dessous. 

- que les expositions incluses dans la sous-catégorie des ‘expositions renouvelables 
éligibles sur la clientèle de détail’ répondent aux conditions reprises dans l’article 
VI.2, § 5, conformément au commentaire inclus dans le point f ci-dessous. 

L’établissement doit informer la CBFA de la procédure établie ainsi que des critères 
d’attribution choisis et doit la convaincre du caractère adéquat de cette procédure. 

b. Les expositions envers des particuliers, telles que crédits renouvelables et lignes de 
crédit (à savoir cartes de crédit, découverts et facilités à la clientèle de détail garantis 
par des instruments financiers), prêts à terme et crédit-bail (prêts à remboursement 
échelonné, prêts et crédit-bail pour l’acquisition d’un véhicule, prêts pour études et 
formation, financements privés et autres expositions ayant les mêmes caractéristiques), 
sont généralement admises au traitement applicable à la clientèle de détail et n’entrent 
pas en considération pour le suivi de la limite de 1 million visée au § 4, al. 1, a). 

 Il est toutefois possible que des crédits soient accordés à des particuliers dans le cadre 
de leur activité professionnelle, notamment lorsqu’ils ont le statut d’indépendants. 
Normalement, seuls les crédits qui n’ont pas pour objet de financer une activité 
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professionnelle devraient entrer en compte dans la sous catégorie « particuliers » du 
portefeuille de la clientèle de détail. Les crédits à caractère professionnel devraient être 
repris dans la catégorie PME du portefeuille de la clientèle de détail et, à tout le moins, 
entrer en ligne de compte aux fins du respect de la limite de 1 million visée  
au § 4, al. 1, a).  

 Lorsque le crédit est accordé à une société, il est présumé que la contrepartie est à 
considérer comme une entreprise, le cas échéant comme une PME incluse dans le 
portefeuille de la clientèle de détail. Il est toutefois possible que des sociétés, telles des 
sociétés patrimoniales, puissent être reprises dans la catégorie « particulier » du 
portefeuille de la clientèle de détail, car, en substance, le risque est équivalent à celui 
d’un crédit directement accordé au particulier propriétaire de la société patrimoniale.  

 L’identification d’une exposition sur une petite et moyenne entreprise peut se baser sur 
la concordance avec critères comptables définissant une telle entreprise. 
L’établissement doit cependant alors vérifier au minimum que le groupe de clients liés 
auquel appartient le cas échéant l’entreprise ne rend pas l’exposition assimilable en 
termes de gestion des risques à une exposition sur une grande entreprise. D’autres 
critères d’identification d’une petite et moyenne entreprise peuvent cependant 
également entrer en ligne de compte lorsque cela s'avère justifiable et adéquat. Ces 
critères et leurs applications doivent cependant être en accord avec les principes de 
gestion du risque de crédit mis en place par l’établissement pour les PME au sens 
comptable. 

 
c. Aux fins du classement des expositions dans la sous-catégorie ‘autres expositions de 

clientèle de détail – PME’ les établissements doivent considérer les éléments suivants:  
 Conformément à ce qui est précisé ci-dessus, les expositions sur une petite et moyenne 

entreprise, qu’elles soient ou non octroyées par le biais d’un particulier ou garanties 
par un particulier (ceci inclut les crédits à destination professionnelle octroyés 
directement à des particuliers), doivent être traitées comme des expositions sur des 
PMEs et doivent dès lors respecter le seuil de 1 million d'euros fixé au § 4, al. 1, a. Elles 
doivent en outre être intégrées systématiquement dans les systèmes internes de gestion 
des risques de l’établissement, au même titre que ses autres expositions de clientèle de 
détail (par exemple: approbation, monitoring et pricing) et à condition qu’elles soient 
initiées de manière similaire.   

 Le seuil de 1 million d'euros fixé au § 4, al. 1, a doit être respecté au niveau de 
l’exposition totale du groupe bancaire (sur une base consolidée) vis-à-vis d’une petite et 
moyenne entreprise (au sens défini dans le paragraphe ci-dessus) ou vis-à-vis d’un 
groupe de clients liés, au sens défini dans le titre X du présent règlement, et ce au 
niveau consolidé lorsque cela s’applique. 

 Une certaine souplesse quant au suivi de ce seuil de 1 million d’euros au niveau 
consolidé, tant au niveau de l’emprunteur qu’au niveau de l’établissement, est toutefois 
tolérable si le respect strict de cette exigence oblige l'établissement à développer de 
manière excessive des nouveaux systèmes d'information dans le seul but d'assurer la 
conformité avec la nouvelle réglementation.  
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 L’établissement doit en outre établir et respecter une procédure de consolidation des 
expositions qui devra, le cas échéant, identifier les expositions qui ne seront pas 
reprises dans le calcul de l’exposition consolidée pour la vérification du respect du seuil 
de 1 million d’euros. Cette procédure doit intégrer et mettre en oeuvre des mesures 
raisonnables assurant la consolidation maximale adéquate des expositions, compte tenu 
des activités et de l’organisation interne du groupe bancaire. Cette procédure doit 
également être en accord avec les principes de gestion du risque de crédit mis en place 
par l’établissement. Ainsi, si le risque de crédit sur un ou plusieurs emprunteurs est 
géré comme un risque sur un groupe global, aucune souplesse à la consolidation des 
expositions ne sera acceptée.  

 L’établissement doit informer la CBFA de la procédure établie et la convaincre de son 
caractère adéquat en expliquant les raisons des limites de la consolidation des 
expositions. 

d. Aux fins du classement des expositions dans la sous-catégorie ‘expositions garanties 
par de l’immobilier’ les établissements doivent considérer les éléments suivants:  

- Les crédits hypothécaires au logement (dont les hypothèques de premier rang et 
suivants, les prêts à terme et lignes de crédit renouvelables garantis par un bien 
immobilier) sont admis au traitement réservé à la clientèle de détail indépendamment 
du montant de l’exposition.  

- Les prêts aux particuliers qui ne sont garantis que par un mandat hypothécaire ne sont 
pas reconnus comme des expositions garanties par de l’immobilier. 

- Les prêts accordés à un particulier finançant des immeubles ne comprenant que 
quelques éléments locatifs de logement pourront être traités comme des crédits 
hypothécaires au logement. De même, les prêts garantis par un ensemble résidentiel 
comprenant un ou quelques logements ou quelques-uns dans une copropriété ou dans 
une résidence coopérative tombent dans la catégorie des crédits hypothécaires au 
logement. Si le nombre de logement n’est pas suffisamment limité, le crédit sera traité 
au niveau réglementaire, comme un crédit à une entreprise.  

- En ce qui concerne les crédits hypothécaires finançant des immeubles de logement, la 
CBFA ne fixe pas a priori de nombre maximal de logements par exposition. Il 
appartient toutefois à l’établissement de déterminer sa politique en la matière. Il est 
rappelé que pour être inclus dans le portefeuille réglementaire de clientèle de détail, les 
crédits concernés doivent faire partie d’un grand lot d’expositions gérées par 
l’établissement sur une base collective.   

- L'entièreté des expositions sur des particuliers garanties entièrement ou partiellement 
par une inscription hypothécaire sont considérées comme des crédits hypothécaires au 
logement pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. 

- Dès qu'une exposition de clientèle de détail est couverte par une sûreté immobilière 
prise en compte dans l’estimation du LGD, couvrant l’exposition de manière totale ou 
partielle, cette exposition doit être classée dans la sous catégorie des expositions 
garanties par de l’immobilier.  
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e. Aux fins du classement des expositions dans la sous-catégorie ‘expositions 
renouvelables éligibles sur la clientèle de détail’, telle que définie à l’article VI.2, § 5, 
les établissements doivent considérer les éléments suivants:  

- Tous les critères repris dans ledit paragraphe doivent être satisfaits pour que des 
expositions soient considérées comme appartenant à cette sous-catégorie. 

- Les expositions doivent être renouvelables, non garanties et sans sûreté. Toutefois, en 
accord avec l’esprit de la dérogation énoncée au § 5, point b, les expositions peuvent 
être couvertes par un gage général couvrant contractuellement diverses expositions 
d’un même client, pour autant que l’exposition renouvelable éligible soit traitée comme 
ne bénéficiant d’aucune couverture pour le calcul des exigences minimales en fonds 
propres réglementaires (par exemple: les recouvrements issus d’une sûreté ne peuvent 
alors être pris en compte lors du calcul ou de l’estimation des pertes en cas de défaut). 

- La limite ou ligne de crédit accordée peut être considérée comme révocable 
immédiatement si la seule raison qui empêche sa révocation immédiate est l'exigence de 
conformité avec la loi de protection des consommateurs et les législations liées. 

- Le seuil de 100.000 euros peut être appliqué au niveau de l’établissement. 
- Différentes classes d’expositions devraient être créées au sein de cette sous catégorie si 

leurs taux de perte diffèrent significativement (par exemple: cartes de crédit, lignes de 
crédit liées aux comptes courants et autres).  

- Il est attendu que l'établissement puisse démontrer que le traitement en tant 
qu’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail concorde avec les 
éléments de risque sous-jacents de cette sous-catégorie. 

- En outre, il est attendu que l’établissement démontre à la CBFA que la volatilité des 
taux de perte de ces expositions par rapport à leur niveau moyen est faible. Cette 
exigence doit pouvoir être rencontrée de manière continue et les éléments de preuve 
doivent pouvoir être transmis à la CBFA dès que celle-ci en exprime la demande. La 
volatilité des taux de perte pourra, entre autre, être comparée avec la volatilité des taux 
de pertes des expositions des autres sous catégories de la catégorie ‘expositions sur la 
clientèle de détail’. Les moyennes, écarts types et coefficients de variation devraient être 
fournis par sous catégories d’expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour 
chaque classe d’expositions identifiée conformément au point 5 du présent commentaire 
(exemple: cartes de crédit, dépassements en compte, autres). Les taux de pertes 
pourraient être définis comme les pertes réalisées durant une période de temps fixée, 
mesurées en pourcentage de la valeur de la classe d’expositions. Les pertes réalisées 
incluent les réductions de valeur et les provisions sur les expositions, ainsi que les 
intérêts échus non payés. 
  

§ 6. Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sous forme d’actions: 
a) les expositions ne portant pas sur des titres de créances et donnant droit à une créance 

 subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur; et 
b) les expositions portant sur des créances, mais dont la substance économique est 

 similaire à celle des expositions visées au point a). 
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Sont traitées comme des expositions sous forme d’actions: 

- les instruments novateurs en fonds propres assimilables à du tier I; 
- les instruments pour lesquels l’établissement pourrait être obligé de devoir acquérir 

des actions ou qui présentent des risques similaires aux actions.  
Sont notamment visés:  

- Les dettes pour lesquelles l’émetteur peut différer indéfiniment ses obligations en 
termes de paiement des intérêts ou remboursement du capital; 

- Les instruments remboursables, obligatoirement ou à la discrétion de l’émetteur, en 
un nombre déterminé d’actions de l’émetteur; 

- Les instruments remboursables, obligatoirement ou à la discrétion de l’émetteur, au 
moyen d’un nombre variable d’actions de l’émetteur et pour lesquels chaque 
variation de la valeur de la dette est attribuable, ou comparable au changement de 
valeur d’un montant fixe d’actions de l’émetteur; ou  

- Les instruments pour lesquels le détenteur a l’option de requérir que le 
remboursement de l’instrument soit réalisé en actions, à moins que soit,  

i) dans le cas d’instruments cotés sur un marché reconnu, l’établissement a 
 démontré à la CBFA que l’instrument est traité par le marché comme une 
 obligation plutôt que comme une action, ou  
ii) dans le cas d’instruments non cotés sur un marché reconnu, l’établissement a 
  démontré à la CBFA que l’instrument peut être traité comme une dette.  
Dans les deux cas, l’établissement peut décomposer l’instrument en une partie 
‘actions’ et ‘obligations’ pour le calcul des exigences, moyennant l’accord de la 
CBFA.  
Sont notamment visées, les dettes convertibles où la conversion est réalisée lorsque 
le prix de l’action sous-jacent atteint un montant prédéterminé.   

- Les obligations et autres titres d’emprunt, associations, dérivés ou autres sortes de 
 produits structurés présentant des risques similaires aux actions.  

i) Cela suppose que les dettes dont le rendement est fortement lié à des actions 
 sont traitées comme des expositions sous forme d’actions.  

ii) Inversement, des investissements en actions qui sont structurés pour présenter 
 des risques similaires aux dettes ne sont pas traités comme des expositions sous 
 forme d’actions. Sont notamment visées les opérations de portage d’actions 
 présentant les caractéristiques d’une cession rétrocession.  

La CBFA pourra, le cas échéant, requalifier certaines dettes en expositions sous forme 
d’actions pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. 

Les engagements fermes d’acquérir des actions à titre d’investissement sont repris pour 
le montant total des actions à acheter.  
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 § 7. Dans la catégorie des expositions sur les entreprises, les établissements distinguent 
comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques 
suivantes: 

a) elles existent envers une entité créée spécifiquement pour financer et/ou gérer des 
actifs corporels; 

b) les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur 
les actifs et le revenu qu’ils génèrent; et 

c) la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les 
actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une 
entreprise commerciale considérée dans son ensemble.  

a.  Première caractéristique: 

- En ce qui concerne la condition visée au § 7, point a), ci-dessus, il n’y a pas 
nécessité absolue que l’exposition porte sur une entité juridique ad hoc. 
L’exposition qualifiée de financement spécialisé peut porter sur des entreprises qui 
ont d’autres actifs que ceux financés spécifiquement par l’établissement dans le 
cadre de l’opération de financement spécialisé, ou encore, d’autres sources de 
revenus que ceux afférents au projet faisant l’objet d’un financement spécialisé. Par 
exemple dans certains cas – notamment pour le financement d’objet ou matériel, 
pour le financement d’exploitation ou de commerce de matières premières – le 
crédit peut être octroyé à une entreprise existante réalisant déjà des transactions de 
même nature.  

- Il importe toutefois que le risque de crédit résultant de financement spécialisé soit 
géré, analysé et présente un caractère self liquidating, sur base individuelle et que 
l’établissement soit en fait obligé, pour chaque transaction, d’identifier de manière 
précise les actifs financés et/ou les cash flows générés par le projet. 

b.  Deuxième caractéristique: 
Les actifs ou les cash flows générés par le projet sont mis en gage au profit de 
l’établissement qui doit avoir un contrôle complet et direct sur ceux-ci. Dans la 
mesure où un contrôle direct et complet n’est pas possible, l’établissement doit 
pouvoir assurer qu’il surveille de manière suffisamment fréquente l’existence de 
ces actifs et de ces cash flows.  

c. La sous catégorie des expositions de financement spécialisé peut être subdivisée en  
5 classes distinctes: le financement de projets, d’objets et de matières premières, 
l’immobilier de rapport et l’immobilier commercial fortement volatil.  
Lorsque l’établissement a recours à la méthode de calcul des exigences minimales en 
fonds propres réglementaires définie à l’article VI.37, § 2 (méthode des ‘slotting 
criteria’), il doit obligatoirement faire usage de ces 5 classes. L'établissement doit alors 
veiller à mettre en place une procédure d'attribution de ses expositions qui assure que 
chaque exposition de financement spécialisé affectée à une classe spécifique répond 
bien aux conditions fixées dans la définition de cette classe, telle que spécifiée aux 
points 1 à 5 ci-dessous. 

Par contre, lorsque l’établissement est autorisé à ne pas faire usage de cette méthode 
définie à l’article VI.37, § 2, en vertu des dispositions de l’article VI.37, § 1, il veille à 
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surveiller de manière adéquate l’affectation de ses expositions de financement 
spécialisé aux systèmes de notations internes utilisés au sein de sa catégorie 
d’expositions sur les entreprises, et ce afin de pouvoir démontrer à la CBFA qu’il 
rencontre les exigences visées à l’article VI.37, § 1, pour chaque type d’expositions de 
financement spécialisé. Si l’établissement ne peut démontrer à la satisfaction de la 
CBFA que lesdites exigences sont rencontrées sur chaque type d’expositions de 
financement spécialisé, la CBFA imposera l’utilisation de l’approche dite des ‘slotting 
criteria’ pour tout ou partie des dites expositions, conformément aux dispositions de 
l’article VI.37, § 2.  

1. Financement de projets 
Dans le cadre du financement de projets (FP), le prêteur considère avant tout les 
revenus générés par un projet donné à la fois comme source de remboursement de 
son prêt et comme sûreté attachée à son exposition. Ce type de financement est 
généralement destiné à de vastes projets complexes et onéreux, tels que centrales 
électriques, usines chimiques, mines, infrastructures de transport, environnement 
et télécommunications. Il peut également servir à financer la construction d’une 
installation exigeant de nouveaux capitaux, à refinancer une installation déjà 
existante, en y apportant ou non des améliorations. 
Dans ce type de transaction, le prêteur est habituellement payé uniquement ou 
presque sur les fonds générés par les contrats relatifs à la production de 
l’installation, par exemple l’électricité vendue par une centrale. L’emprunteur est 
généralement une société ad hoc (SAH) qui n’est pas autorisée à servir d’autres 
fins que le développement, le contrôle et le fonctionnement de l’installation. Il en 
résulte que le remboursement dépend principalement des flux de trésorerie 
provenant du projet et de la valeur de la sûreté attachée aux actifs. En revanche, 
si le remboursement de la créance dépend principalement d’un utilisateur final 
bien établi, présentant une activité diversifiée, une bonne signature et étant tenu 
par un contrat, l’exposition est considérée comme garantie sur cet utilisateur 
final. 

2. Financement d’objets 
Le financement d’objets (FO) consiste à financer l’acquisition de biens corporels 
(tels que bateaux, avions, satellites, wagons de chemin de fer ou parcs de 
véhicules) en fondant le remboursement de la créance sur les flux de trésorerie 
générés par les actifs spécifiques qui ont été financés et donnés en gage ou 
attribués au prêteur. L’une des principales sources de ces flux de trésorerie peut 
être l’existence de contrats de location ou de crédit-bail conclus avec un ou 
plusieurs tiers. En revanche, si l’exposition porte sur un emprunteur en mesure, du 
fait de sa situation financière et de sa capacité de service de sa dette, de 
rembourser sans avoir indûment besoin de faire appel aux actifs spécifiquement 
gagés, l’exposition devra être traitée comme une exposition garantie vis-à-vis 
d’une entreprise. 

3. Financement de matières premières 
Le financement de matières premières (FMP) concerne les crédits structurés à 
court terme visant à financer des réserves, des stocks ou à relayer des rentrées 
attendues sur des matières premières négociées sur les marchés organisés (par 
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exemple, pétrole brut, métaux ou récoltes), où l’exposition est remboursable par le 
produit de leur vente, l’emprunteur n’ayant pas de capacité propre à effectuer ce 
remboursement, notamment parce qu’il n’a aucune autre activité ni d’autres actifs 
importants. Le caractère structuré du financement est destiné à compenser la 
mauvaise qualité de crédit intrinsèque de l’emprunteur. La notation de 
l’exposition reflète sa nature self liquidating et la compétence du prêteur pour 
structurer la transaction plutôt que la qualité de crédit de l’emprunteur. 

Ce type de prêt peut être dissocié des expositions au titre du financement de 
réserves, stocks ou créances à recouvrer d’entreprises plus diversifiées. Les 
établissements peuvent noter la qualité de crédit de ce dernier type d’emprunteurs 
en se fondant sur leurs grosses opérations en cours, la valeur de la marchandise 
servant alors de facteur d’atténuation du risque de crédit plutôt que de principale 
source de remboursement. 

4. Immobilier de rapport 
L’immobilier de rapport (IR) concerne le financement de biens immobiliers 
(immeubles de bureaux à usage locatif, surfaces de vente, immeubles en 
multipropriété, espace industriel ou d’entreposage, hôtels) dont le remboursement 
et le recouvrement de l’exposition dépendent essentiellement des flux de trésorerie 
générés par l’actif concerné et, plus généralement, par les loyers correspondants 
ou par sa vente. L’emprunteur peut, mais ne doit pas, être une SAH, une société 
d’exploitation spécialisée dans la construction ou la détention de bâtiments ou une 
société d’exploitation ayant des sources de revenu autres que l’immobilier. L’IR se 
distingue des autres expositions adossées à de l’immobilier vis-à-vis des 
entreprises par la forte corrélation positive qui existe entre les perspectives de 
remboursement et celles de recouvrement en cas de défaut, les unes et les autres 
dépendant avant tout des flux de trésorerie générés par le bien immobilier. 

5. Immobilier commercial à forte volatilité 

Les prêts destinés à l’immobilier commercial à forte volatilité (ICFV) désignent le 
financement de biens immobiliers commerciaux qui présentent un taux de perte lié 
à la volatilité plus élevé (c’est-à-dire une plus forte corrélation entre actifs) que 
celui d’autres types de crédits spécialisés. Les ICFV englobent: 

-  les expositions relatives à de l’immobilier commercial garanties par des 
biens que l’autorité compétente locale a classés comme partageant de forte 
volatilités dans les taux de défaut du portefeuille;  

- les prêts servant à financer les phases d’acquisition, de développement et de 
construction (ADC) de terrain de ce type dans ces juridictions;  

- les prêts destinés à financer les ADC de tout autre bien immobilier pour 
lequel, au moment de l’octroi du prêt, le remboursement réside soit dans la 
vente incertaine du bien ultérieurement, soit dans des flux de trésorerie dont 
la source de remboursement est relativement aléatoire (par exemple, le bien 
n’a pas encore été loué au taux d’occupation en vigueur sur ce marché 
géographique pour ce type d’immobilier commercial), à moins que 
l’emprunteur n’ait un capital substantiel en jeu. Les prêts ADC qui ne sont 
pas traités comme crédits ICFV, du fait de la certitude de leur 
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remboursement au moyen des fonds de l’emprunteur, sont cependant exclus 
du bénéfice des réductions supplémentaires accordées au titre des 
expositions de financement spécialisé, visées à l’article VI.37, § 2. second 
alinéa. La liste des expositions reconnues par la CBFA comme ICFV est 
tenue à jour et publiée par la CBFA. Cette liste devrait également 
comprendre la liste des expositions reconnues comme ICFV par toutes les 
autres autorités compétentes., 

Si l'autorité compétente d'un Etat membre du G10 ou de l’Union Européenne 
classe certains types d'expositions sur immeuble commerciaux comme ICFV, il est 
attendu que les établissements classent les prêts de même nature qu'ils octroient 
dans ce pays dans la catégorie d'actif ICFV.  

La position de la CBFA est qu'il n'y a pas en Belgique actuellement d'expositions 
appartenant à cette sous-catégorie d'expositions. La CBFA se réserve toutefois le 
droit d'ajouter des expositions à cette liste dès qu'elle le jugera nécessaire. 

 

§ 8. Toute obligation de crédit qui n’est pas classée dans l’une des catégories d’expositions 
visées au § 1, points a) et b) et d) à f), est classée dans la catégorie visée au point c) de ce § 1. 

Sans préjudice des autres dispositions du titre VI, chapitre 1, les expositions qui ne 
peuvent être classées dans une catégorie d’expositions spécifique sont traitées comme 
des expositions  sur les entreprises.  

 

§ 9. La catégorie d’expositions visée au § 1, point g), inclut la valeur résiduelle des biens 
immobiliers loués, si celle-ci n'est pas incluse dans la valeur exposée au risque des crédits-bails définie 
à l’article VI.4, § 3.  

Les actifs immobilisés recouvrent, entre autres, les immobilisations non financières, les 
valeurs à recevoir, les comptes de régularisation et les pro rata d'intérêts non identifiés 
par contrepartie. 

 

§ 10. La méthode utilisée par l’établissement pour classer ses expositions selon les différentes 
catégories d’expositions doit être appropriée et cohérente sur le long terme. 

Il revient à l’établissement de démontrer à la CBFA que ses méthodes de classement des 
expositions dans les différentes catégories et sous-catégories (y compris la ou les 
classes pour les expositions de financement spécialisé telles que définies à l’article VI.2, 
§ 7, et les classes pour les créances achetées telles que définies à l’article VI.28) sont 
appropriées et cohérentes au travers du temps (documentation de la politique, 
classement et procédures de classement, reporting). Ses méthodes de classement doivent 
assurer que toutes les expositions reprises dans une classe (catégorie, sous-catégorie et 
classe) répondent à la définition de cette classe selon les dispositions spécifiées dans 
l’article VI.2. 
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Chapitre  2: Définition de la valeur exposée au risque 

Art. VI.3  

La valeur exposée au risque dépend de la nature des expositions qui sont de quatre types, en 
l’occurrence: 
1° Les actifs, c’est-à-dire les éléments d’actifs exclusion faite des éléments relatifs à des 

instruments dérivés et aux opérations visées au 2° ci-dessous; 
2° Les expositions résultant des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres 

ou de produits de base, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel 
de marge. 

3° Les instruments dérivés de gré à gré tels que définis à l’article V.5; 

4° Les opérations hors bilan telles que visées à l’article VI.7 exclusion faite des instruments dérivés 
et des opérations visées au 2° ci-dessus; 

 
Section I  - Calcul de la valeur exposée au risque des actifs 

Art. VI.4  

§ 1.  Sauf indication contraire, la valeur exposée au risque des éléments du bilan est mesurée 
brute des réductions de valeur. 

a. Dans la mesure où les exigences en fonds propres réglementaires visent à mesurer la 
perte en fonds propres réglementaires que l’établissement devra supporter en cas de 
défaut du débiteur, la valeur de l’exposition devrait être au moins égale à la somme: 

- du montant qui serait déduit des fonds propres réglementaires si l’exposition était 
annulée en totalité et;  

- du montant des réductions de valeurs et provisions spécifiques pour cette 
exposition.  

L’addition des réductions de valeur et des provisions est justifiée par le fait que celles-
ci rentrent en compte pour le calcul visé à l’article VI.47, comme éléments permettant 
de couvrir le montant de la perte anticipée (EL).  

Les réductions de valeur et provisions qui sont prises en compte comme élément 
permettant de compenser l’EL sont celles qui ont trait à la couverture du risque crédit 
(y compris le cas échéant, le risque de transfert) et dont la constitution a eu un impact 
négatif sur les fonds propres réglementaires. Conformément à ce qui est précisé au 
point d. ci-dessous, les réductions de valeurs résultant de la réévaluation à valeur de 
marché ou « juste valeur » d’actifs, expliquées par les variations de facteurs de marché 
affectant la valeur des actifs en question, ne sont prises en compte au titre de 
compensation de la perte anticipée que pour les actifs en défaut.  

Ce principe est valable pour tous les instruments du bilan, qu’ils prennent la forme de 
créances, d’opérations de pension, de prêt de titres ou produits de base,… à l’exception 
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des expositions sous forme d’actions et des autres actifs visés aux §§ 5 et 6. Pour ces 
dernières, la valeur comptable est utilisée au titre de valeur d’exposition pour le calcul 
des exigences en fonds propres réglementaires.  

b.  En conséquence, la valeur de l’exposition pour un crédit sera généralement sa valeur 
comptable, addition faite des intérêts impayés et des réductions de valeur ( y compris 
les intérêts réservés) comptabilisés sur celui-ci.  

c.  Pour des raisons internes, les établissements peuvent toutefois être amenés à définir 
l’exposition sur base du montant dû par le débiteur ou encore, le « coût amorti ».  

 Dans ce cas l’établissement devrait toutefois assurer une certaine cohérence entre la 
définition de la valeur de l’exposition qu’il adopte et les exigences fixées au point a) ci-
dessus. Ainsi, lorsque la définition utilisée ne respecte pas les exigences fixées au  
point a), l’établissement devrait pouvoir démontrer au minimum que la différence de 
définition a peu d’impact sur les exigences en fonds propres réglementaires. Lorsque 
l’impact du choix de la définition de l’exposition n’est pas marginal, l’établissement 
devrait alors procéder à des ajustements au niveau soit de la valeur de l’exposition 
(EAD) soit de la perte en cas de défaut (LGD), et ce afin d’assurer une cohérence avec 
les exigences reprises au point a) ci-dessus. Les établissements qui sont autorisés à 
estimer eux-mêmes les pertes en cas de défaut doivent en outre assurer une cohérence 
entre la définition de la valeur l’exposition et celle de perte en cas de défaut. 

 La CBFA appréciera le bien fondé du choix opéré par l’établissement et, le cas 
échéant, des ajustements réalisés. Dans son appréciation, la CBFA sera attentive à ce 
que la valeur utilisée pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires soit 
cohérente avec celle utilisée pour la gestion interne des risques de crédit, ainsi que 
pour l’estimation des pertes en cas de défaut (LGDs) lorsque les établissements sont 
autorisés à estimer eux-mêmes les pertes en cas de défaut.   

d.  Les établissements qui utilisent les normes comptables internationales IFRS tiennent 
compte des dispositions, et des commentaires, de l’article V.3 pour définir la valeur 
exposée au risque des actifs.   

 Si les établissements utilisent la « juste valeur » comme base de calcul de l’exposition, 
conformément à ce qui est proposé dans le commentaires de l’article V .3, les moins 
values non réalisées ne sont pas prises en compte au titre de réductions de valeur ou 
provisions permettant de compenser, conformément à ce qui est prévu à l’article II.1, 
les montants des pertes anticipées des actifs concernés, à l’exception de celles portant 
sur les actifs en défaut.  

 

L’alinéa 1 s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû, lorsque ce 
montant est utilisé au titre de valeur d’exposition pour le calcul des exigences en fonds propres. Pour 
les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur nette portée au bilan de l'établissement 
est considérée comme un escompte si le montant dû est plus important et comme une prime dans le cas 
inverse.  

 Lorsque l’établissement utilise comme valeur d’exposition un montant dû qui est 
supérieur à la perte en cas d’amortissement total de l’exposition addition faite des 
réductions de valeur, la différence positive est appelée « escompte » et, dans la mesure 
où elle a trait à une exposition en défaut, cet « escompte » entre en considération pour 
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le calcul visé à l’article VI.47 portant sur la compensation de la perte anticipée avec 
les réductions de valeur.  
Un exemple porte sur l’acquisition d’un titre zéro coupon pour lequel l’établissement 
calcule son exigence en fonds propres réglementaires sur base du capital dû à 
l’échéance et pas sur la valeur comptable du titre. Tant que l’émetteur du zéro coupon 
n’est pas en défaut, la différence entre la valeur comptable et le montant dû 
correspondant à la valeur de l’exposition est à considérer comme un revenu d’intérêt et 
n’intervient pas dans le calcul des exigences et des fonds propres réglementaires. Par 
contre, lorsque l’émetteur est en défaut, l’établissement peut considérer que la 
différence entre le montant dû qui sert de base au calcul de l’exigence en fonds propres 
réglementaires et la valeur comptable est en fait une réduction de valeur couvrant les 
pertes éventuelles. Pour ce faire, il faut également que la perte en cas de défaut (LGD), 
pour les établissements qui sont autorisés à les estimer eux-mêmes, soient calculées de 
manière cohérente.   

  

§ 2. Pour la compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements appliquent, aux fins 
du calcul de la valeur exposée au risque, la disposition prévue à l’article V.41. Les dispositions du titre 
V, chapitre 5, doivent être respectées.   

 Les règles à appliquer en cas de « netting » bilantaire sont identiques à celles 
préconisées dans l’approche standardisée décrite au titre V. Les dépôts qui servent de 
sûretés réduisent dès lors le montant de l’exposition et n’interviennent plus dans 
l’estimation des pertes en cas de défaut (LGDs).  

§ 3.   La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux 
actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le 
preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute 
option d'achat avantageuse (c'est-à-dire option dont l'exercice est raisonnablement certain). 
Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions visées à l’article V.25 et l’article VI.50 
concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la 
reconnaissance de garanties visées aux articles V.35 à V.37, devrait également être incluse dans les 
paiements minimaux au titre de crédits-bails. 

 L’inclusion, dans la valeur de l'exposition, de la valeur résiduelle couverte par une 
garantie remplissant les conditions d’éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi 
que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance des garanties imposées aux 
établissements adoptant l'approche Standard permet de tenir compte de cette garantie 
lors du calcul du montant pondéré des risques, conformément aux règles définies au 
titre VI, chapitres 3 à 6, 8 et 9. 

Lorsque la garantie ne remplit pas les conditions mentionnées ci-dessus, la partie de la 
valeur résiduelle couverte par cette garantie doit être incluse dans la catégorie des  
expositions autres que les obligations de crédit, telle que définie à l’article VI.2, § 9, et 
se voit dès lors appliquer une pondération de risques de (1/t *100%), conformément 
aux règles énoncées à l’article VI.39, § 3. 

§ 4.  Par ailleurs, aux fins du calcul du volume pondéré des risques des créances achetées, la 
valeur exposée au risque correspond au montant de l'encours, moins les exigences de fonds propres 
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pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit. Pour le risque de dilution, la valeur 
exposée au risque correspond au montant de l’encours. 

L’exposition pour les « créances achetées » est normalement calculée comme celle des 
autres créances. Toutefois, dans la mesure où ces créances font l’objet d’une exigence 
spécifique pour couvrir le risque de dilution, conformément aux dispositions du titre VI, 
chapitre 6, section II, cette exigence pour risque de dilution est déduite de l’exposition 
lors du calcul de l’exigence pour risque de crédit afférant à ces créances achetées, et ce 
afin d’éviter un double comptage.  

§ 5.  La valeur exposée au risque des expositions sous forme d’actions, définies au chapitre 1 
du présent titre, est la valeur inscrite dans les états financiers.  

Sont admissibles les mesures suivantes relatives aux expositions sous forme d’actions: 

a) pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur 
sont directement pris en compte dans les résultats et, de là, dans les fonds 
propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan; 

b) pour les investissements évalués en juste valeur et dont les changements de valeur 
sont intégrés, non pas en résultats, mais dans une composante distincte de fonds 
propres ajustée à des fins fiscales, la valeur exposée au risque est égale à la juste 
valeur inscrite au bilan; et 

c) pour les investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible 
entre ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût 
historique ou à la valeur de marché figurant au bilan. 

Les moins-values sont prises en compte dans la valeur des expositions sous forme 
d’actions. Celles-ci ne comprennent pas  les provisions et réductions de valeur pour 
lesquelles la perte anticipée correspondante peut être compensée lors de la 
détermination des besoins en fonds propres. 

 
§ 6.  La valeur exposée au risque des expositions autres que des obligations de crédit est la 

valeur inscrite dans les états financiers.  

Sont notamment visées les immobilisations. Peuvent être inclus dans les autres actifs, 
les intérêts courus non échus lorsque l’établissement ne peut pas les attribuer à la 
contrepartie.  

203



TITRE VI: DEFINITION DE LA VALEUR EXPOSEE AU RISQUE DE CREDIT ET DE DILUTION: APPROCHE NOTATION INTERNE   

Section II  - Calcul de la valeur exposée au risque des opérations de pension, 
de  prêts/emprunts de titres ou produits de base 

Art. VI.5  

§ 1.  Sans préjudice des paragraphes suivants, la valeur exposée au risque des opérations de 
pension ou les opérations de prêt et d’emprunt de titres ou de produits de base est calculée comme 
pour tout autre actif.  

En général, la sûreté reçue dans le cadre de ces opérations influence la valeur de la 
perte en cas de défaut (LGD) conformément aux dispositions du titre VI, chapitre 8. 

§ 2.  Pour les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de  
produits de base, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du titre V, 
chapitre 5, lorsqu’elles sont couvertes par un accord cadre de compensation. 

 L’exposition pour ce type d’opération est calculée de manière identique à la méthode 
utilisée dans l’approche standard décrite au titre V. Cela est également précisé à  
l’article VI.56. 

§ 3. Sans préjudice du § 2 et de l’alinéa suivant, lorsqu’une exposition prend la forme de titres 
ou de produits de base vendus, gagés ou prêtés, dans le cadre d’opérations de pension ou d’opérations 
de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base, d’opérations à règlement différé et d’opérations 
de prêts avec appel de marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou produits 
de base en question, calculée conformément au § 1. Lorsque la méthode générale fondée sur les 
sûretés financières visée au titre V, chapitre 5, section IV est utilisée, la valeur exposée au risque est 
augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou produits de base, 
conformément aux dispositions spécifiées dans ladite section. 

En ce qui concerne les opérations visées dans ce § 3, la valeur de l’exposition peut être 
calculée conformément aux dispositions du titre V en appliquant un facteur de volatilité 
à la valeur des titres ou produits de base concernées. Les facteurs utilisés peuvent être 
ceux définis dans l’approche prudentielle ou dans l’approche fondée sur les « propres 
estimations » de volatilité visée au titre V, chapitre 5. Lorsque ces opérations sont 
couvertes par des accords cadre de compensation, les dispositions de l’article VI.5, § 1, 
peuvent également s’appliquer. 

La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou emprunt de titres ou 
de produits de base, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge 
peut être calculée conformément au titre V, chapitre 3, ou à la méthodologie interne visée aux articles 
V.46 à V.51. 

 Au lieu d’utiliser les corrections pour volatilité définies dans «l’approche 
prudentielle » ou les « propres estimations » de volatilité, telles que visées au  
1er alinéa de l’article VI.5, § 3,, les établissements peuvent utiliser les méthodologies 
internes d’estimation de l’exposition telles que visées aux articles V.46 à V.51 ou à 
l’article V.9 
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Section III - Calcul de la valeur exposée au risque des instruments dérivés  

Art. VI.6  

Pour les instruments dérivés de gré à gré visés par l’article V.5 la valeur exposée au risque est 
déterminée selon les méthodes décrites au titre V, chapitre 3. 

 L’exposition pour les instruments dérivés est généralement identique en approche 
notation interne visée dans le titre VI et en approche standardisée visée au titre V, 
chapitre 3. Toutefois, les réductions de valeur pour risque de crédit sont, comme pour 
tout actif, incluses dans la valeur de l’exposition et prises en compte dans le calcul visé 
à l’article VI.47 relatif à la compensation entre le montant de la perte anticipée (EL) et 
les réductions de valeurs.  

 
Section IV - Calcul de la valeur exposée au risque des opérations hors bilan 

Art. VI.7  

§ 1. La valeur exposée au risque des opérations hors bilan correspond au montant engagé 
mais non utilisé, multiplié par un facteur de conversion (CF).  

a. Comme pour les éléments du bilan, les provisions ne sont pas déduites du montant des 
engagements mais prises en compte dans le calcul visé à l’article VI.47 relatif à la 
compensation entre le montant de la perte anticipée (EL x valeur exposée au risque) et 
les réductions de valeurs.  

b. Conformément à la définition reprise à l’article I.2 (25), le montant de l’engagement 
relatif aux lignes de crédit est le montant non autorisé (c’est-à-dire non notifié) s’il est 
supérieur au montant autorisé. 

Les opérations hors bilan prises en compte dans le volume pondéré des risques et les facteurs de 
conversion (CFs) prudentiels qui s’y appliquent sont les suivants:   

 
1° Cent pour cent  

 a) Des engagements du chef d'acceptations; 
 b) Des engagements à caractère de substitut de crédit en vertu desquels l'établissement est tenu 

d'honorer l'engagement d'un tiers ou de payer une somme de remplacement si ce tiers n'honore 
pas ses engagements; 

 c) Des engagements résultant d’opérations en dérivés de crédit en vertu desquels l’établissement 
est tenu de verser une somme en cas de survenance du défaut d’une contrepartie sous-jacente à 
ces opérations;  

d) Des actifs grevés de sûretés réelles pour le compte de tiers, dans le cas où la sûreté a le 
caractère de substitut de crédit; 
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e) Les créances futures résultant d'opérations au comptant en voie de liquidation et d'engagements 
fermes du chef d'opérations à terme, autres que les options émises visées à l’article V.4, 2°, f) 
et les instruments dérivés définis au V.5. 

f) La fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés; 
g) Les mises en pension et autres cessions avec engagement de reprise. 

 
2° Septante cinq pour cent  

a) De la partie inutilisée des engagements du fait de lignes de crédit confirmées qui ne peuvent 
être annulées sans condition, à tout moment et sans préavis, ou qui ne prévoient pas 
d’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de l’emprunteur;  

b) La partie inutilisée des engagements du fait de lignes de crédit confirmées par lesquelles 
l'établissement promet à un émetteur de papier négociable à court terme de lui accorder le 
financement de remplacement ou complémentaire lorsque cet émetteur n'a pas obtenu le 
financement souhaité par l'émission de tel papier dans le marché. 

 

3°  Cinquante pour cent  
a)  Des engagements n'ayant pas le caractère de substitut de crédit en vertu desquels 

l'établissement est tenu d'honorer l'engagement d'un tiers ou de payer une somme de 
remplacement si ce tiers n'honore pas ses engagements;  

Sont visés notamment les cautionnements de marchés publics, les garanties de bonne 
fin et les engagements douaniers et fiscaux. 

b)  Des actifs grevés de sûretés réelles pour le compte de tiers, dans le cas où la sûreté n'a pas le 
caractère de substitut de crédit; 

c) Les engagements résultant de crédits documentaires avec risque de crédit pour l’établissement 
ne répondant pas à la définition donnée au point 4° du présent paragraphe.  

d) Des engagements résultant de l'émission d'options put sur des valeurs mobilières et autres titres 
négociables. 

 
4°  Vingt pour cent  

Des engagements résultant de crédits documentaires avec risque de crédit pour l’établissement, 
dans la mesure où l’établissement a un droit de gage opposable ou un autre droit équivalent sur 
les biens sous-jacents et où le crédit présente un caractère « self-liquidating ».    

La pondération de 20 % est appliquée aux établissements tant émetteurs que 
confirmant.  

 

5° Zero pourcent 
a)   Pour  les  lignes  de  crédit  qui  sont  sans  engagement  et  qui  sont  annulables  sans  condition  par  

l'établissement à tout moment et sans préavis ou qui accordent effectivement à l'établissement 
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une possibilité d'annulation automatique, en raison d'une détérioration de la qualité de crédit 
d'un emprunteur. 
Pour pouvoir appliquer un facteur de conversion (CF) de 0 %, les établissements doivent 
contrôler activement la situation financière du débiteur, et leurs systèmes de contrôle interne 
doivent leur permettre de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit de 
celui-ci.  
Les lignes de crédit accordées à la clientèle de détail et non utilisées peuvent être considérées 
comme annulables sans condition, si leurs clauses permettent à l'établissement de les annuler 
dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et la 
législation connexe. 

a. Si l’établissement ne procède pas, à la satisfaction de la CBFA, à un suivi suffisant de 
la qualité des contreparties, le facteur de conversion (CF) applicable à la partie non 
utilisée de la ligne sera de 75 %.  

b. Lorsque l'établissement estime ses propres pertes en cas de défaut (LGDs) et facteurs 
de conversion (CFs), la CBFA s'attend à ce que ceux-ci soient supérieurs à zéro. Un 
facteur de conversion (CF) égal à zéro pour une catégorie de notation pourra être 
accepté si l'établissement peut démontrer à la CBFA la fiabilité de cette estimation.  

b)  pour les lignes de crédit non utilisées portant sur l’achat de créances renouvelables par 
l’établissement, qui sont annulables sans condition ou qui accordent effectivement à 
l'établissement une possibilité de révocation automatique à tout moment et sans préavis. Pour 
pouvoir appliquer un facteur de conversion (CF) de 0%, les établissements doivent contrôler 
activement la situation financière du débiteur, et leurs systèmes de contrôle interne doivent leur 
permettre de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit de celui-ci; 

Les commentaires a et b de l’article VI.7, §1, 5°, point a) repris ci-dessus sont 
d’application. 

 
§ 2. Lorsqu'un engagement hors bilan repris au § 1 a trait à l'extension d'un autre engagement 

hors bilan, le plus faible des deux facteurs de conversion (CFs) respectivement associés à ces 
engagements est utilisé. 

Art. VI.8  

§ 1. Nonobstant l’article VI.7 et sous réserve de l'approbation préalable de la CBFA visée au 
titre IV ou au titre XI, les établissements qui satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre 9 du 
présent titre pour l'utilisation des propres estimations des facteurs de conversion (CFs) sont tenus 
d’appliquer leurs propres estimations de ces facteurs aux opérations hors bilan mentionnées à l’article 
VI.7 qui ne font pas l’objet d’un facteur de conversion (CF) prudentiel de 100 % selon ledit article. 

§ 2. Nonobstant l’article VI.7, pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements 
sont tenus d’estimer leurs propres facteurs de conversion (CFs) pour les opérations hors bilan 
mentionnées à l’article VI.7 qui ne font pas l’objet d’un facteur de conversion (CF) prudentiel de  
100 % selon ledit article. 
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a.  Sans préjudice des principes énoncés au titre IV, la CBFA n'autorise un établissement 
à utiliser ses propres estimations de facteurs de conversion (CFs) que s’il les applique 
à toutes les opérations hors bilan mentionnées à l’article VI.7 qui ne font pas l’objet 
d’un facteur de conversion (CF) prudentiel de 100 %. 

b. Toutefois, pour certains types d’opérations, et pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet 
d’un facteur de conversion (CF) de 100 %, l’établissement peut recevoir 
exceptionnellement l’autorisation d’utiliser les facteurs de conversion (CFs) 
prudentiels respectifs tels que mentionnés à l’article VI.7. L’établissement doit pour 
cela démontrer à la CBFA qu’il est impossible de développer une approche adéquate 
permettant l’évaluation de facteurs de conversion (CFs) propres pertinents pour ce 
type d’opérations. La CBFA examinera au cas par cas le bien fondé des demandes 
d’exemption. 

c. Pour les opérations hors bilan mentionnées à l’article VI.7 qui font l’objet d’un facteur 
de conversion (CF) prudentiel de 100 %, ce facteur de conversion s’applique même 
lorsque l’établissement a obtenu l’autorisation d’utiliser ces propres estimations de 
CFs pour les autres opérations hors bilan. 
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Chapitre 3: Calcul de la pondération de risques pour les entreprises, 
établissements, administrations centrales et banques centrales 
Section I – Méthodologie  

A.  Les expositions sur les établissements, les administrations centrales et les banques centrales 
et les entreprises (de grande taille). 

Art. VI.9  

§ 1. Sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA visée au titre IV ou au  
titre XI, les pondérations des risques pour risque de crédit sont calculées sur la base des paramètres 
pertinents qui sont notamment la probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (loss given 
default, LGDs) et l’échéance (maturity, M). Ces derniers paramètres sont déterminés 
conformément  aux  sections  II,  III  et  IV  du  présent  chapitre  et  sont  entrés  dans  les  formules  de  
calcul reprises dans le présent article et dans l’article VI.10.  

§ 2. Sous réserve des §§ 3 et 4 de cet article et du § 1 de l'article VI.10 -traitant de la 
formule pouvant être appliquée aux expositions sur les entreprises de taille intermédiaire-, les 
pondérations de risques sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales sont calculées conformément aux formules suivantes:  

 

Corrélation (R) = 501/*5011
*24.0501/*50112.0

EXPPDEXP
EXPPDEXP

  

Ajustement lié à l’échéance (b) = 
2ln*05478.011852.0 PD  

 
Pondération de risques (risk weight, RW) = 

 

N(x) représente la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée 
réduite (c’est-à-dire exprimant la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et 
de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la fonction cumulative inverse de cette 
fonction de répartition (c’est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).  

a. Pour PD = 0, RW est: 0 

b. Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut et où PD=1, les dispositions 
suivantes s’appliquent: 

- b.1. Lorsque les établissements appliquent les valeurs de LGDs spécifiées  
à l’article VI.12, § 2 (ils utilisent l’approche NI dite ‘foundation’), la 
pondération de risques (RW) est alors égale à 0; 

  
 

  06.1*5. 12**5. 21 **5.11 

**999.0*1/*1* 
1

5. 05.0

bMb

LGDPDGR RPDGRN LGD   
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- b.2. Lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGDs 
(ils utilisent une approche NI dite ‘advanced’), la pondération de risques 
(RW) est alors égale à:   

Max {0, 12.5 *(LGD-ELBE)}; 
- Où ELBE est la meilleure estimation établie par l'établissement de la 

perte anticipée correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu 
défaut, conformément à l’article VI.91, § 8. 

a. Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = RW * valeur 
exposée au risque, valeur telle que définie au titre VI, chapitre 2. 

b. Pour les expositions en défaut: 

Lorsque l’établissement utilise l’approche NI ‘advanced’, il doit calculer une 
exigence réglementaire couvrant au minimum les pertes supplémentaires 
imprévues pouvant survenir durant la période de recouvrement (UL pour les 
expositions en défaut), et ce conformément à l'article VI.91, § 8. 

Le calcul des exigences en fonds propres réglementaires pour les expositions en 
défaut se fait alors conformément au point b.2 ci-dessus. 

 Pour ce faire, l’établissement doit associer à chaque exposition une estimation 
de la perte anticipée (ELBE). Cette estimation ne doit cependant pas être 
nécessairement déterminée de manière individuelle mais peut alternativement 
être réalisée sur base de modèles. Elle doit cependant tenir compte des 
conditions actuelles et du statut de l’exposition, conformément à l’article VI.91, 
§ 8. La CBFA s’attend à ce que l’établissement actualise régulièrement ses 
estimations (ELBE). Il semble donc approprié d'établir un lien entre ces valeurs 
et les provisions constituées par l'établissement.  
La CBFA évaluera la méthodologie proposée par les établissements pour 
calculer leurs meilleures estimations des pertes anticipées ainsi que les LGDs 
pour les expositions en défaut à la lumière de la capacité de ladite méthodologie 
à permettre une comparaison pertinente avec les provisions constituées par 
l’établissement aux fins de l’article VI.47, ainsi qu’à permettre l’estimation des 
pertes non attendues sur les expositions en défaut aux fins de l’estimation de la 
composante UL pour le calcul des exigences en fonds propres.  

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article VI.91, § 8, le montant de la 
pondération de risques pour les expositions en défaut ne peut en aucun cas être 
inférieur à zéro. 

 

§ 3. Les pondérations de risques applicables aux expositions qui remplissent les conditions 
fixées aux articles VI.51 et VI.55, et qui sont donc éligibles conformément à l’article VI.51 pour 
l’application du traitement intégrant la reconnaissance du double défaut, peuvent être ajustées selon 
la formule suivante: 

Pondération de risques =  
(Pondération de risques telle que définie au § 2 ci-dessus) * (0,15 + 160*PDpp) où: 

- PDpp = probabilité de défaut du fournisseur de protection 
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- La pondération de risques est calculée au moyen de la formule 
pertinente prévue au § 2 pour le risque couvert, la probabilité de 
défaut du débiteur et la valeur de la perte en cas de défaut (LGD) 
d’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la 
protection.  

- L’ajustement lié à l’échéance (b), tel que défini au § 2 du présent 
article, est calculé sur la base du plus faible des deux montants 
suivants: la probabilité de défaut du fournisseur de la protection et 
celle du débiteur. 

a. Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = RW * valeur 
exposée au risque, valeur telle que définie au titre VI, chapitre 2. 

b. L’article VI.55, point e, formalise le principe selon lequel une même protection de 
crédit ne peut être prise en compte deux fois à des fins réglementaires.  
Dès lors, le traitement du double défaut ne pourra être appliqué dès qu’un aspect 
de la protection non financée du crédit aura été pris en compte dans un ajustement 
de la PD pour refléter l’approche de substitution ou dès qu’il aura été pris en 
compte dans une notation interne ou externe (PD ou LGD). Le traitement défini à 
l’article VI.9, § 3, représente donc une alternative au traitement spécifié à l’article 
VI.62, § 1, a et à l’article VI.12, § 4. Il s’applique uniquement à la partie couverte 
de l’exposition ; les dispositions visées à l’article VI.62, § 1, b, continuent de 
s’appliquer pour la partie non couverte de l’exposition. 

 
§ 4. Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre 

d’expositions aux conditions que le nième cas de défaut parmi ces expositions déclenche la 
protection et met un terme au contrat, si le produit concerné fait l’objet d’une évaluation externe du 
crédit établie par un OEEC éligible, les pondérations prescrites au titre VII relatif au traitement de 
la titrisation sont appliquées. Si le produit n’a pas été noté par un OEEC éligible, les pondérations 
des expositions incluses dans le panier sont agrégées, à l’exclusion des expositions jusqu’au rang 
n-1, lorsque la somme du montant de la perte anticipée multiplié par 12,5 et du volume pondéré des 
risques ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié 
par 12,5. Les expositions jusqu’au rang n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi 
déterminées qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un volume pondéré du risque 
inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat. 

 

B. Les expositions sur les entreprises de taille intermédiaire. 

Art. VI.10  

Lorsque le chiffre d’affaires annuel consolidé du groupe auquel l’entreprise appartient est 
inférieur à 50 millions d’euros, toutes les règles énoncées à l'article VI.9 s'appliquent. Cependant, 
l'établissement peut appliquer la formule de corrélation suivante lors du calcul de la pondération de 
risques sur l'entreprise: 
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Corrélation (R) = 

         45/51*04.0
501/*5011

*24.0501/*50112.0

S
EXPPDEXP

EXPPDEXP

 

Dans  cette  formule,  S  (pour  sales) correspond au chiffre d’affaires annuel consolidé exprimé en 
millions d’euros, avec 5 millions <=S <= 50 millions. Tout chiffre d’affaires déclaré d’un montant 
inférieur à 5 millions d’euros est traité comme équivalent à ce montant. Pour les créances achetées, 
le chiffre d’affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du 
panier. 

Les établissements remplacent le chiffre d’affaires annuel consolidé par l’actif consolidé du 
groupe, lorsque le chiffre d’affaires annuel consolidé n’est pas un bon indicateur de la taille de 
l’entreprise et que l'actif consolidé est, à cet égard, plus significatif.  

 Aucune souplesse n’est accordée en matière de consolidation pour le calcul du 
critère d’éligibilité par rapport au seuil des 50 millions d’euros: la consolidation du 
chiffre d’affaire ou du total de bilan doit se faire sur base d’une consolidation 
comptable complète.  

 
Section II – Définition de la PD 

Art. VI.11  

§ 1.  Les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut 
conformément aux conditions fixées dans le chapitre 9 du présent titre, et ce sous réserve des 
dispositions définies aux §§ 2 à 4 ci-dessous. Ces probabilités de défaut (PD) entrent dans le calcul 
des pondérations de risques visé à l’article VI.9, §§ 2 et 3, et à l’article VI.10. Elles entrent 
également dans le calcul des montants des pertes anticipées visé au titre VI, chapitre 7.  

§ 2.   Pour une exposition sur une entreprise ou un établissement, PD est d’au 
moins 0,03 %. 

 § 3.   Pour les débiteurs en défaut, PD est de 100 %.  

 § 4.  Dans le calcul de PD, les établissements peuvent tenir compte d’une protection non 
financée du crédit conformément aux dispositions prévues dans le chapitre 8 du présent titre. 

Lorsque l'établissement opère la substitution de PD afin de tenir compte d'une 
protection non financée de crédit, la limite inférieure de la probabilité de défaut 
mentionnée à l’article VI.11, § 2, ne s'applique pas lorsque le fournisseur de 
protection appartient à une catégorie d’expositions non soumise à cette limite de 
PD. 
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Section III – Définition du LGD 

Art. VI.12  

§ 1.   Les établissements appliquent les valeurs des pertes en cas de défaut (LGDs) prévues 
dans le présent article. Ces valeurs des pertes en cas de défaut (LGDs) entrent dans le calcul des 
pondérations de risques visé à l’article VI.9, §§ 2 et 3, et à l’article VI.10. Elles entrent également 
dans le calcul des montants des pertes anticipées visé au titre VI, chapitre 7.  

 
§ 2.   Les établissements utilisent les valeurs de LGDs prudentiels suivantes:  

a) pour les expositions prioritaires sans sûreté éligible: 45 %;  
b) pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;  

c) dans le calcul de LGD, les établissements peuvent tenir compte d’une protection  
financée ou non financée du crédit conformément aux dispositions du titre VI, 
chapitre 8, pour les établissements appliquant l'approche NI 'foundation' ; 

d) les obligations garanties au sens de l’article V.16, § 12, peuvent recevoir une 
valeur de LGD de 12,5%. 

Jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations garanties au sens de  
l’article V.16, § 12, 1° à 3°, peuvent recevoir une valeur de pertes en cas de défaut (LGDs) de 
11,25% si: 

-  les  actifs  énumérés  à  l’article  V.16,  §  12,  1°,  a)  à  c),  garantissant  les  obligations  relèvent  
tous du premier échelon d’évaluation de la qualité du crédit visé dans le titre V; 

- lorsque les actifs énumérés à l’article V.16, § 12, 1°, d) et e), sont utilisés comme sûreté, les 
limites supérieures respectives établies à chacun de ces points sont de 10% du montant 
nominal de l'encours; 

- les actifs énumérés à l’article V.16, § 12 ,1°, f), ne sont pas utilisés comme sûreté; ou 

- les obligations garanties bénéficient d'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné 
qui correspond à la catégorie la plus favorable d'évaluation de crédit établie par cet OEEC à 
l'égard des obligations garanties.  

§ 3. Nonobstant le § 2 et sans préjudice du § 4, lorsque les établissements ont obtenu 
l’approbation de la CBFA visée au titre IV ou au titre XI pour utiliser une approche NI dite 
‘advanced’, ils  utilisent leurs propres estimations de LGD pour les expositions sur les entreprises, 
les établissements, les administrations centrales et les banques centrales et respectent pour ce faire 
les exigences minimales visées au chapitre 9 du présent titre ainsi que dans les §§ 4 et 5 du présent 
article.  

§ 4. Lorsqu’un établissement est autorisé à utiliser l’approche NI dite ‘advanced’, il peut 
tenir compte d’une protection non financée du crédit en ajustant ses estimations de PDs et/ou de 
LGDs, sous réserve du respect des exigences minimales fixées au chapitre 9 du présent titre et de 
l’approbation de la CBFA. Un établissement ne peut cependant assigner à une exposition garantie 
une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle 
applicable à une exposition directe comparable sur le garant.  

§ 5. Nonobstant les §§ 2 et 4 du présent article, aux fins de l’article VI.9, § 3, la valeur de 
la perte en cas de défaut (LGD) applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur 
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de la protection est, soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit 
celle associée à la ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu’il ressort des 
éléments d’information disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint 
du garant et du débiteur survenant pendant la durée de vie de la transaction couverte, le montant 
recouvré dépendrait de la situation financière du premier ou du second, respectivement. 

Aux fins de l’application de l’article VI.12, § 4, le principe énoncé à l’article V.20, 
§ 3 s’applique. A savoir qu’une même protection de crédit ne peut être prise en 
compte deux fois à des fins réglementaires.  
Dès lors, l’établissement ne peut  plus tenir compte dans son LGD de protections 
non financées dont il tient compte par ailleurs pour adapter sa PD. 
L’’établissement doit documenter et justifier vis-à-vis de la CBFA l’approche qu’il 
choisit d’adopter pour ses différentes expositions. La CBFA s’attend à ce que celle-
ci soit cohérente au travers des catégories d’actifs et qu’elle ne procède pas d’une 
volonté d’arbitrage prudentiel. 

 
Section IV – Définition de l’échéance 

Art. VI.13  

§ 1. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations 
centrales et banques centrales, tous les établissements calculent la valeur des échéances (maturity, 
M) afférente à chacune de ces expositions conformément aux points a) à f), sous réserve des §§ 2 et 
3 ci-dessous. Dans tous les cas, M ne peut être supérieur à cinq ans. Ces échéances entrent dans les 
calculs des pondérations de risques visés à la section I du présent chapitre et des montants des 
pertes anticipées visés au titre VI, chapitre 7. 

a)  Pour  un  instrument  soumis  à  un  calendrier  de  flux  de  trésorerie,  M  est  calculé  
conformément à la formule suivante: 

M = MAX{1; MIN{ t
tt

t
CFCFt /*

; 5}} 
où CFt (pour cash flows) indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et 
commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la  
période t; 

b) Pour les instruments dérivés faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation, M 
correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des expositions et ne peut être 
inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel 
de chaque exposition;  

c) Pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement 
couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés énumérés à 
l’article V.5 et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi 
intégralement couvertes par des sûretés qui font l’objet d’un accord-cadre de 
compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des 
transactions et ne peut être inférieur à dix jours. Pour des opérations de mise en 
pension ou des opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de produits de base qui 
font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle 
moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours. Pour 
pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction. 
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d) Pour tout instrument autre que ceux repris dans le présent § 1, ou lorsqu’un 
établissement  n’est  pas  en  mesure  de  calculer  M conformément  au  point  a),  M est  
égal à la durée résiduelle maximum (en années) dont un débiteur dispose pour 
s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles et ne peut être inférieur à un 
an;  

e) Lorsqu’un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au titre V, 
chapitre 3 pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée 
selon la formule ci-après pour les expositions auxquelles ladite méthode est 
appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l’échéance du 
contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an: 

 5;
**

****

1

1

1

1

1
antk

k
kkk

échéance

antk
kkk

antk

k
kkk

dftEEffectiveE

dftEEdftEEffectiveE
MINM  où   

-  dfk est le facteur d’actualisation sans risque pour la période future tk, les autres 
symboles étant définis au titre V, chapitre 3.   

Nonobstant ce qui précède, lorsqu’il recourt à un modèle interne pour calculer un 
ajustement unilatéral de l’évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous 
réserve de l’accord de la CBFA, prendre pour valeur de M la duration effective du 
crédit telle qu’estimée par ledit modèle. 
Sous réserve du § 2 ci-dessous, pour les ensembles de compensation dans lesquels 
tous les contrats ont une échéance d'origine de moins d'un an, la formule figurant au 
point a) s'applique. 

f)  Pour  l’article  VI.9,  §  3,  applicable  aux  expositions  éligibles  pour  le  traitement  
intégrant la reconnaissance du double défaut, M est l'échéance effective de la 
protection de crédit mais ne peut être inférieur à un an.  

 

a. Pour la partie utilisée des lignes de crédit pour lesquelles le délai de 
remboursement est indéterminé, l’échéance résiduelle est fixée en fonction des 
dispositions du règlement d’ouverture de la ligne ou des dispositions contractuelles 
(c’est-à-dire du délai que l'établissement doit respecter pour dénoncer la ligne et 
doit laisser à son débiteur pour procéder au remboursement). Si ce délai est 
inférieur à un an, l’échéance est fixée à un an. 

b. Pour la partie non utilisée des lignes de crédit à durée d’utilisation déterminée, 
l’échéance résiduelle est définie en fonction de la nature de l’utilisation. Par 
exemple, une ligne de crédit hypothécaire utilisable pendant 12 mois et 
remboursable en 19 ans, a une échéance de 20 ans. Lorsque la ligne est à durée 
indéterminée, l'établissement doit tenir compte à la fois du délai de préavis défini 
par les dispositions contractuelles, ou le cas échéant, dans les dispositions légales 
ou le règlement d’ouverture, ainsi que la durée maximale de remboursement des 
utilisations telles qu’elles sont prévues dans les dispositions contractuelles ou le cas 
échéant dans le règlement d’ouverture.  

§ 2. Nonobstant le § 1, a), b), c) et d) ci-dessus et nonobstant l’article VI.36, §§ 1 à 3, M 
ne peut être inférieur à un jour pour :  
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– les opérations, intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés, 
sur les instruments dérivés énumérés à l’article V.5;  

– les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement 
couvertes par des sûretés, et; 

– les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de 
produits de base; 

Il faut cependant que les contrats visés prévoient des ajustements de marge quotidiens et une 
réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation 
rapide des sûretés en cas de défaut ou d’absence d’ajustement de marge. 

De plus, pour les autres expositions à court terme spécifiées par la CBFA et qui ne relèvent pas du 
financement courant du débiteur par l’établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les 
circonstances propres à chaque cas font l’objet d’un examen approfondi. 

 

 Les opérations à court terme visées à l’article VI.13, § 2, alinéa 3, sont celles qui ne 
sont pas réalisées de manière continue de telle sorte qu’elles constituent dans les 
faits un funding qui fait partie des fonds courants du débiteur. Il s’agit donc des 
opérations sur les marchés monétaires et les expositions à court terme 
exceptionnelles axées sur les transactions. 

Les opérations suivantes peuvent être considérées: 
- les transactions assimilables aux pensions, les prêts et dépôts à court terme et 

les dérivés avec des contreparties bancaires ou des entreprises 
d’investissement; 

- les expositions découlant d’opérations de prêt de titres avec des contreparties 
bancaires ou des entreprises d’investissement; 

- les transactions commerciales à court terme à dénouement automatique; les 
lettres de crédit à l’importation et à l’exportation et les opérations similaires 
pourraient être prises en compte sur base de leur échéance résiduelle réelle (et 
non sur base de l’échéance initiale); 

- les expositions résultant du règlement d’achats et de ventes de titres, y compris 
d’éventuels découverts liés au non règlement de titres à condition qu’ils ne 
perdurent pas au-delà de cinq jours; 

- les expositions issues de règlements en espèces par virement, y compris les 
découverts dus à l’échec du virement à condition qu’ils ne perdurent pas au-
delà de cinq jours; 

- les expositions vis-à-vis d’établissements ou d’entreprises d’investissement dans 
le cadre de règlements d’opérations de change. 

 

Il revient à l’établissement de démontrer à la CBFA que les opérations pour 
lesquelles il souhaite utiliser une échéance inférieure à un an mais supérieure à un 
jour répondent bien aux conditions fixées ci-dessus. 

   

§ 3.  Les asymétries d’échéances sont traitées conformément aux dispositions définies 
dans le chapitre 8 du présent titre.  
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Chapitre 4: Calcul du montant du risque pondéré pour la clientèle de détail 
Section I – Méthodologie  

A. Les expositions sur toutes les autres expositions de la catégorie de la clientèle de détail 

Art. VI.14  

§ 1. Sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA visée au titre IV ou au titre XI, 
les pondérations de risques pour risque de crédit sont calculées sur la base des paramètres 
pertinents qui sont notamment la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (loss 
given default, LGD). Ils sont déterminés conformément aux sections II et III du présent chapitre et 
sont entrés dans les formules reprises dans le présent article et dans les articles VI.15 et VI.16. Les 
PDs et LGDs peuvent être considérés de manière distincte ou conjointe, conformément à ce qui est 
spécifié au chapitre 9 du présent titre.  
 

§ 2. Sous réserve de l’article VI.15 -traitant des formules à appliquer aux expositions sur 
la clientèle de détail garanties par de l'immobilier- et de l'article VI.16 -traitant des formules 
pouvant être appliquées aux expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail, les 
pondérations de risques sur la clientèle de détail sont calculées conformément aux formules 
suivantes:  

Corrélation (R) = 351/*3511
*16.0351/*35103.0

EXPPDEXP
EXPPDEXP

 

Pondération de risques: 

(LGD*N[(1-R)-0.5 * G(PD)+(R/(1-R))0.5 * G(0.999)]-PD*LGD)*12.5*1.06 

N(x) représente la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée 
réduite (c’est-à-dire exprimant la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne zéro et 
de variance un soit inférieure ou égale à x). G(z) représente la fonction cumulative inverse de cette 
fonction de répartition (c’est-à-dire la valeur de x telle que N(x) = z).  

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut et où PD = 1, la pondération de risques 
(RW) est égale à:  Max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)} 

- Où ELBE est la meilleure estimation établie par l'établissement de la perte anticipée 
correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à 
l’article VI.91, § 8. 

a. Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = RW * valeur 
exposée au risque, valeur telle que définie au titre VI, chapitre 2. 

b. Pour les expositions en défaut: 

L’établissement doit calculer d’exigence réglementaire couvrant au minimum les 
pertes supplémentaires imprévues pouvant survenir durant la période de 
recouvrement (UL pour les expositions en défaut) et ce conformément à l’article 
VI.91, § 8. 
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Le calcul des exigences en fonds propres réglementaires pour les expositions en 
défaut se fait alors conformément à l’article VI.14, § 2, point a. 
Pour ce faire, l’établissement doit associer à chaque exposition une estimation de la 
perte anticipée (ELBE). Cette estimation ne doit cependant pas être nécessairement 
déterminée de manière individuelle mais peut alternativement être réalisée sur base 
de modèles. Elle doit cependant tenir compte des conditions actuelles et du statut de 
l’exposition, conformément à l'article VI.91, § 8. La CBFA s'attend à ce que 
l'établissement actualise régulièrement ses estimations (ELBE). Il semble donc 
approprié d'établir un lien entre ces valeurs et les provisions constituées par 
l'établissement.  
La CBFA évaluera la méthodologie proposée par les établissements pour calculer 
leurs meilleures estimations des pertes anticipées ainsi que les LGDs pour les 
expositions en défaut à la lumière de la capacité de ladite méthodologie à permettre 
une comparaison pertinente avec les provisions constituées par l’établissement aux 
fins de l’article VI.47, ainsi qu’à permettre l’estimation des pertes non attendues 
sur les expositions en défaut aux fins de l’estimation de la composante UL pour le 
calcul des exigences en fonds propres.  

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article VI.91, § 8, le montant de la 
pondération de risques pour les expositions en défaut ne peut en aucun cas être 
inférieur à zéro. 

§ 3. Les pondérations de risques pour chaque exposition sur les petites et moyennes 
entreprises, telles que définies à l’article VI.2 qui remplissent les conditions fixées aux  
articles VI.51 et VI.55, et qui sont donc éligibles conformément à l’article VI.51 pour l’application 
du traitement intégrant la reconnaissance du double défaut, peuvent être calculées conformément à 
l’article VI.9, § 3.  

Le commentaire de l’article VI.9, § 3, s’applique. 

B. Les expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière. 

Art. VI.15  

Sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA visée au titre IV ou au titre XI, pour les 
expositions sur la clientèle de détail garanties par une sûreté immobilière, toutes les règles 
énoncées à l'article VI.14 s'appliquent. Cependant une corrélation (R) de 0,15 remplace le chiffre 
produit par la formule de corrélation énoncée à l'article VI.14. 

C. Les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail 

Art. VI.16  

Sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA visée au titre IV ou au  
titre XI, pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail, toutes les règles 
énoncées à l'article VI.14 s'appliquent. Cependant, une corrélation (R) de 0,04 remplace le chiffre 
produit par la formule de corrélation énoncée à l'article VI.14. 
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Section II – Définition de la PD 

Art. VI.17  

§ 1.   Les établissements fournissent leurs propres estimations de la probabilité de défaut, 
conformément aux conditions spécifiques pour les expositions de la clientèle de détail fixées dans 
le chapitre 9 du présent titre, sous réserve des dispositions définies aux §§ 2 à 3 du présent article. 
Ces  probabilités  de  défaut  (PD)  entrent  dans  le  calcul  de  la  pondération  de  risques  visé  à  la   
section I du présent chapitre ainsi que dans le calcul des montants des pertes anticipées visé au titre 
VI, chapitre 7. 

§ 2. Pour toute exposition sur la clientèle de détail, PD est d’au moins 0,03 %.  

 § 3. Pour les débiteurs défaillants, ou lorsqu'une approche par transaction est utilisée pour 
les expositions en défaut, PD est de 100 %.  

 
Section III – Définition du LGD 

Art. VI.18  

 § 1. Les établissements fournissent leurs propres estimations des pertes en cas de défaut 
(LGDs), conformément aux exigences spécifiques pour les expositions sur la clientèle de détail 
énoncées dans le chapitre 9 du présent titre ainsi que dans le présent article. Ces LGDs entrent dans 
le calcul de la pondération de risques visé à la section I du présent chapitre ainsi que dans le calcul 
des montants des pertes anticipées visé au titre VI, chapitre 7. 

 § 2. L'établissement peut tenir compte d’une protection non financée du crédit par un 
ajustement des estimations de PDs ou de LGDs, sous réserve du respect des exigences minimales 
fixées au chapitre 9 du présent titre et de l’approbation de la CBFA, en soutien soit d'une 
exposition donnée, soit d'un panier d’expositions. Un établissement ne peut cependant assigner à 
une exposition garantie une valeur ajustée de PD ou de LGD telle que la pondération ajustée serait 
inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le garant. 

Aux fins de l’application de l’article VI.18, § 2, le principe énoncé à l’article V.20, 
§ 3 s’applique. A savoir qu’une même protection de crédit ne peut être prise en 
compte deux fois à des fins réglementaires.  
Dès lors, l’établissement ne peut  plus tenir compte dans son LGD de protections 
non financées dont il tient compte par ailleurs pour adapter sa PD. 
L’’établissement doit documenter et justifier vis-à-vis de la CBFA l’approche qu’il 
choisit d’adopter pour ses différentes expositions. La CBFA s’attend à ce que celle-
ci soit cohérente au travers des catégories d’actifs et qu’elle ne procède pas d’une 
volonté d’arbitrage prudentiel. 

§ 3 Nonobstant le § 2 ci-dessus, aux fins de l’article VI.14, § 3, la valeur de perte en cas 
de défaut (LGD) associée à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection 
est soit celle associée à une ligne de crédit non couverte en faveur du garant, soit celle associée à la 
ligne de crédit non couverte en faveur du débiteur, selon qu’il ressort des éléments d’information 
disponibles et de la structure de la garantie que, en cas de défaut conjoint du garant et du débiteur 
survenant pendant la durée de vie de la transaction couverte, le montant recouvré dépendrait de la 
situation financière du premier ou du second, respectivement. 
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§ 4. Jusqu’au 31 décembre 2010, le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut 
(LGD) applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un logement et ne 
bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10%. 
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Chapitre 5: Calcul des pondérations de risques pour les expositions sous 
forme d’actions 

Le titre VI, chapitre 5, porte sur le calcul de la pondération en fonds propres des 
expositions sous forme d’actions définies à l’article VI.2 qui ne font pas partie du 
portefeuille de négociation et: 
- qui ne sont pas déduites des fonds propres réglementaires en application des 

 dispositions du  titre II ou; 
- qui ne font pas l’objet du traitement visé à l’article II.2. ou; 

- qui ne sont pas couvertes par les exemptions visées à l’article IV.8. 

 
Section I – Méthodologie  

Art. VI.19  

§ 1. Sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA visée au titre IV ou au titre XI, 
les pondérations de risques pour risque de crédit pour les expositions sous forme d’actions sont 
calculées conformément aux articles VI.20 à VI.22. Le cas échéant, elles sont calculées sur base 
des paramètres PD, LGD et M, déterminés conformément aux sections II, III et IV du présent 
chapitre.   

§ 2. Les établissements peuvent être autorisés à utiliser certaines des 3 méthodes suivantes 
pour calculer leurs pondérations des risques pour leurs expositions sous forme d’actions: 

- la méthode de pondération simple; 
- la méthode PD/LGD; 
- la méthode fondée sur les modèles internes.  

La CBFA n’autorise un établissement à utiliser l’approche modèle interne, qu’à la condition qu’il 
remplisse les exigences minimales fixées à l’article VI.98. 

§ 3. Un établissement peut appliquer des approches différentes à différents portefeuilles 
lorsqu’il utilise lui-même des approches différentes en interne. Dans ce cas, l’établissement doit 
démontrer à la CBFA que son choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des 
considérations d'arbitrage réglementaire.  

 La CBFA attend des établissements qu’ils utilisent, pour le calcul des exigences en 
fonds propres relatives aux expositions sous forme d’actions, une méthode 
cohérente avec celle utilisée en interne pour la gestion et le suivi de ces expositions. 
La décision d’utiliser plusieurs méthodes doit être justifiée par l’adéquation de ces 
méthodes par rapport aux caractéristiques des expositions (par exemple : utilisation 
de méthodes différentes pour les expositions sur actions non cotées et cotées). 

§ 4. Sans préjudice de l’article II.1 et II.2, et nonobstant le § 3 du présent article, la CBFA 
peut permettre l’attribution, aux entreprises de services auxiliaires, telles que définies à l’article I.2, 
de volumes pondérés des risques sur actions conformément au traitement réservé aux expositions 
autres que des obligations de crédit.  

Ces positions doivent en outre être prises en considération pour la détermination de l’ampleur des 
expositions sous forme d’actions telle que définie à l’article IV.8, § 1, ainsi que pour la 
détermination de l’ampleur du portefeuille pour lequel les exigences en fonds propres sont 
calculées selon l’approche standard. 
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Sous-section I – Méthode de pondération simple 

Art. VI.20  

 § 1. Lorsqu’un établissement utilise la méthode de pondération simple des risques, les 
pondérations de risques sont les suivantes:  

1° 190% pour les expositions sur actions non cotées sur un marché reconnu et relevant de 
portefeuilles suffisamment diversifiés; 

2° 290% pour les expositions sur actions cotées sur un marché reconnu; 
3° 370% pour les autres expositions sous forme d’actions. 

a. Un portefeuille est considéré comme suffisamment diversifié si aucune exposition 
individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur totale du portefeuille 
d’expositions sous forme d’actions. 

b. Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = RW (pondération de 
risques) * valeur exposée au risque. 

La valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d’actions est définie au 
titre VI, chapitre 2. Cette valeur est la valeur inscrite dans les états financiers. 

§ 2. Les positions courtes de trésorerie et les instruments dérivés ne relevant pas du 
portefeuille de négociation peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, 
sous réserve d’avoir été explicitement affectés à la couverture d’expositions sous forme d’actions 
spécifiques et de fournir une couverture d’encore au moins un an. Les autres positions courtes 
doivent être traitées comme des positions longues, avec application des pondérations pertinentes à 
la valeur absolue de chaque position. En cas d’asymétrie d’échéances, la méthode appliquée est 
celle réservée aux expositions sur les entreprises. 

a. La philosophie de la méthode de pondération simple est en accord avec celle de 
l’approche standard pour le calcul du risque de marché lié aux expositions sous 
forme d’actions appartenant au portefeuille de négociation. La méthode de calcul 
est dès lors analogue à celle décrite dans le titre IX, chapitre 3, sauf en ce qui 
concerne les asymétries d’échéance. Pour le calcul de celles-ci, l’échéance des 
expositions sous forme d’actions est fixée à 5 ans. 

b. Comme les positions longues en actions, les positions courtes en actions 
n’appartenant pas au portefeuille de négociation sont soumises aux exigences en 
fonds propres lorsqu’elles ne sont pas qualifiées de hedge. 

§ 3. Les établissements peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit 
obtenue pour une exposition sous forme d’actions, conformément à ce qui est spécifié dans le 
chapitre 8 du présent titre pour les établissements appliquant l’approche NI mais ne fournissant pas 
leurs propres estimations de LGDs et CFs.  

a. Les protections non financées du crédit autres que les dérivés (par exemple les 
garanties) sont traitées sur base de leur substance économique et doivent, pour être 
prises en compte à titre de couverture, couvrir effectivement le risque de marché de 
l’action, c’est-à-dire tant le risque spécifique que le risque général. Ainsi, l’exercice 
de la garantie ne doit pas être limité à la survenance d’un « défaut » mais doit 
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dépendre d’une variation du prix de l’action. Il faut également pouvoir valoriser la 
garantie au prix de marché. 

 Si une garantie est prise en compte pour la détermination de la position, 
l’établissement doit calculer un risque de crédit sur la contrepartie ayant octroyé la 
garantie. La méthode de calcul de cette exigence est déterminée par les modalités 
de prise en compte de la garantie dans le calcul des exigences sous forme d’actions. 

b. Les protections financées du crédit ne sont pas en tant que telles reconnues dans la 
méthode de pondération simple des risques. 

 

Sous-section II – Méthode PD/LGD 

Art. VI.21  

 § 1. Les pondérations de risques pour les expositions sous forme d’actions suivant la 
méthode PD/LGD sont calculées conformément à la formule énoncée à l’art. VI.9, § 2.   .   Les 
paramètres PD, LGD et échéance  sont déterminés conformément au titre VI, chapitre 5, sections 
II, III et IV. 

a. Conformément à l’article VI.10, la corrélation à utiliser dans la fonction de 
pondération des risques peut être influencée par le chiffre d’affaires consolidé du 
groupe auquel appartient l’émetteur des expositions sous forme d’actions, si ce 
chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. 

b. Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = RW (pondération de 
risques) * valeur exposée au risque. 

 La valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d’actions est définie au 
titre VI, chapitre 2. Cette valeur est la valeur inscrite dans les états financiers. 

c. Les PDs, LGDs et échéances entrées dans cette formule sont ceux définis au titre 
VI, chapitre 5, section II à IV, en accord avec les principes énoncés à l’article 
VI.21, § 4. . 

 

§ 2. Lorsque l’établissement ne dispose pas d’informations suffisantes pour pouvoir 
utiliser la définition du défaut, les pondérations des risques sont multipliées par 1,5.  

a. Lorsque l’établissement ne dispose pas d’informations suffisantes pour pouvoir 
utiliser la définition du défaut, tant la pondération des risques que la perte anticipée 
sont multipliées par 1.5. 

b. Lorsque les expositions sous forme d’actions émises par une contrepartie spécifique 
sont significatives, la CBFA attend de l’établissement qu’il dispose d’informations 
suffisantes pour estimer correctement la PD de cette contrepartie. Si cela n’est pas 
le cas, la CBFA peut exiger de l’établissement qu’il applique, pour cette exposition, 
la méthode de pondération simple. 
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§ 3. Au niveau de chaque exposition, la somme du montant de la perte anticipée multipliée 
par 12,5 et du volume pondéré des risques de l’exposition ne doit pas dépasser la valeur exposée au 
risque multipliée par 12,5. 

§ 4. Les établissements peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit 
obtenue pour une exposition sous forme d’actions conformément aux méthodes exposées au 
chapitre 8 du présent titre pour les établissements adoptant une approche NI dite ‘foundation’, sous 
réserve de maintenir inchangées les valeurs de LGDs déterminées dans l’article VI.24. À cet effet, 
l’échéance (M) est de cinq ans.  

a. L’utilisation d’estimations propres de LGD n’étant pas autorisée pour les 
expositions sous forme d’actions, la protection non financée du crédit est toujours 
prise en compte sur la base de la règle de substitution. La PD de l’émetteur sera 
donc remplacée par la PD du garant, de sorte que les dispositions de l’article VI.23 
ne sont pas applicables. 

 S’il est satisfait aux conditions, les articles VI.51 et VI.55 sont d’application pour la 
détermination de l’exigence en fonds propres visant à tenir compte de la protection 
non financée du crédit.  

b. Lorsqu’une protection non financée du crédit est prise en compte, les pourcentages 
de LGD suivants sont d’application pour le calcul de l’exigence en fonds propres 
(une éventuelle protection non financée ne modifie pas les pourcentages de LGD 
applicables) : 

- 65 % pour les expositions garanties sur actions non cotées sur un marché 
reconnu relevant d’un portefeuille suffisamment diversifié ; 

- 90 % pour les autres expositions garanties sur actions.  

c. Lorsqu’une protection non financée du crédit est prise en compte, il faut également 
tenir compte d’une éventuelle asymétrie entre l’échéance de la protection et celle  
de l’exposition lors de la détermination de l’exigence en fonds propres et ce selon 
les règles définies au chapitre 8, 

 

Sous-section III – Méthode fondée sur les modèles internes 

Art. VI.22  

§ 1. Le volume pondéré des risques correspond à la perte potentielle afférente aux 
expositions sous forme d’actions de l’établissement, telle que calculée au moyen de modèles 
internes « valeur en risque » (VaR) avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 % pour la 
différence entre, d’une part, les rendements trimestriels et, d’autre part, un taux sans risque 
approprié calculé sur une longue période-échantillon, cette perte potentielle étant ensuite multipliée 
par 12,5. 

§ 2. Au niveau du portefeuille d’actions, les montants des expositions pondérés ne doivent 
pas être inférieurs au total des sommes des montants minimaux des expositions pondérés exigés en 
vertu de la méthode PD/LGD et des montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 
12,5 et calculés sur la base des valeurs PD visées à l’article VI.23 §§ 1 et 2, et des valeurs LGD 
correspondantes visées à l’article VI.24.  
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Les instruments dérivés et les positions courtes sont pris en compte sans tenir 
compte d’asymétries d’échéances éventuelles. 

§ 3. Les établissements peuvent tenir compte d’une protection non financée du crédit 
obtenue pour une exposition sous forme d’actions. 

 
Section II – Définition de la PD pour l’approche PD/LGD 

Art. VI.23  

§ 1. Les valeurs de PD sont déterminées conformément aux méthodes applicables pour les 
expositions sur les entreprises telles que décrites à l’article VI.11, à l’exception des valeurs 
minimales définies au § 2 du présent article. 

§ 2.  Les valeurs minimales des PDs suivantes sont cependant appliquées: 

1° 0,09% pour les expositions sur actions cotées sur un marché reconnu, lorsque 
l’investissement s’inscrit dans le cadre d’une relation de clientèle à long terme; 

2° 0,09% pour les expositions sur actions non cotées sur un marché reconnu, lorsque le retour 
sur investissement est fondé sur des flux de trésorerie périodiques et réguliers ne provenant 
pas de plus-values; 

3° 0,4% pour les expositions sur actions cotées sur un marché reconnu, incluant les positions 
courtes visées à l’article VI.20, § 2; 

4° 1,25% pour toutes les autres expositions sous forme d’actions, incluant les positions courtes 
visées à l’article VI.20, § 2. 

 
 Sont visées au point 1° les actions cotées sur un marché reconnu qui satisfont à la 

définition des immobilisations financières donnée par l’arrêté royal du 23 
septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit (dans la 
mesure où ces actions ne sont pas déduites des fonds propres). 

 

 
Section III – Définition du LGD pour l’approche PD/LGD 

Art. VI.24  

Les valeurs LGD suivantes sont d’application: 

1° 65% pour les expositions sur actions non cotées sur un marché reconnu relevant de 
portefeuilles suffisamment diversifiés; 

2° 90% pour les autres expositions sur actions.  

a. Concernant les expositions sous forme d’actions, seules les valeurs de LGD 
imposées par le régulateur peuvent être utilisées pour le calcul des exigences en 
fonds propres selon la méthode PD/LGD. Même s’il a reçu l’autorisation d’utiliser 
ses propres estimations pour d’autres catégories d’expositions, l’établissement ne 
peut utiliser ses propres estimations des LGD pour les expositions sous forme 
d’actions. 
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b. Un portefeuille est considéré comme suffisamment diversifié si aucune exposition 
individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur totale du portefeuille 
d’expositions sous forme d’actions. 

 
 
Section IV – Définition de l’échéance pour l’approche PD/LGD 

Art. VI.25   

Toutes les expositions sous forme d’actions se voient attribuer une échéance fixe de 5 ans.  

 
Section V – Expositions sous la forme d’investissements dans des parts 
d’organismes de placement collectif 

Art. VI.26  

§ 1. Lorsque les expositions sous la forme d’investissements dans des parts d’organisme 
de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l’article V.16 § 13, 4° et 5°, et que 
l’établissement a connaissance de la totalité ou d’une partie des expositions sous-jacentes de cet 
OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses 
expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites 
dans le présent titre. 

 Lorsque l’établissement a connaissance des expositions sous-jacentes de l’OPC, ces 
expositions sont classées dans les catégories dont elles relèvent et le volume 
pondéré des risques correspondant à chaque exposition est calculé selon les 
méthodes applicables à ces catégories. 

 S’il y a lieu de considérer l’exposition sous-jacente comme une exposition sous 
forme d’actions, l’établissement devra en tenir compte pour la détermination de 
l’ampleur du portefeuille d’expositions sous forme d’actions ainsi que pour 
l’application des dispositions de l’article IV.8, § 2, e). 

 

§ 2. Lorsque l’établissement ne remplit pas les conditions d’utilisation des méthodes 
décrites dans la présente section pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de 
l’OPC, les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés 
selon les approches suivantes : 

1° pour les expositions relevant de la catégorie d’expositions sous forme d'action, la méthode 
de pondération simple sera appliquée ; 

2° pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l’approche standard sera appliquée, sous 
réserve des modifications suivantes : 

a) pour les expositions qui relèvent d’une pondération de risque spécifique pour les 
expositions non notées ou qui relèvent de l’échelon de qualité de crédit ayant la plus 
haute pondération de risque pour une catégorie d’expositions donnée, la pondération de 
risque doit être multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1250 % ; 
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b)  pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un 
facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %. 

Lorsque, aux fins du point 1°, l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une 
distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions 
cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des 
expositions sur autres actions. Sans préjudice de l’article IV.8, § 2, e), lorsque ces 
expositions, jointes aux expositions directes de l’établissement de crédit dans cette 
catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l’article IV.8 § 1, c), 
l'article IV.8, § 1 peut être appliqué sous réserve de l’approbation de la CBFA. 

§ 3. Lorsque les expositions sous la forme de parts d’OPC ne satisfont pas aux conditions 
de l’article V.16, § 13, 4° et 5°, ou lorsque l’établissement n’a pas connaissance de toutes les 
expositions sous-jacentes de cet OPC, l’établissement contrôle les expositions sous-jacentes et 
calcule le volume de risque pondéré et le montant de la perte anticipée comme stipulé à l’article 
V.20 (méthode de pondération simple). Si un établissement n’est pas en mesure d’établir une 
distinction entre les expositions sur actions non cotées sur un marché reconnu, les expositions sur 
actions cotées sur un marché reconnu et les autres expositions sous forme d’actions les expositions 
seront traitées comme les autres expositions sous forme d’actions. A ces fins, les expositions ne 
portant pas sur des actions seront classées dans l’une des catégories susmentionnées et les 
expositions non connues seront classées dans les autres expositions sous forme d’actions.  

En lieu et place de la méthode décrite au premier alinéa, les établissements peuvent calculer eux-
mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l’OPC 
et conformément aux approches visées au paragraphe  2, points 1° et 2°, les montants moyens 
pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l’exactitude de ce calcul et de cette 
déclaration soit assurée de manière adéquate. 
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Chapitre 6: Calcul des pondérations de risques pour les 
expositions soumises à un  traitement particulier: Les expositions autres 
que des obligations de crédit, les  créances achetées, le financement 
spécialisé et le leasing. 
 
Section I – Calcul des pondérations de risques pour les expositions autres que 
des obligations de crédit 

Art. VI.27  

La pondération de risques pour risque de crédit pour les expositions autres que des 
obligations de crédit est de 100%, sans préjudice de l’article VI.39, § 3. 

a.  Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = la pondération de 
risques (RW) * valeur exposée au risque, valeur telle que définie au titre VI, 
chapitre 2. 

b. Lorsque cette formule est appliquée à la valeur résiduelle lié au crédit-bail elle est 
affectée d’un facteur multiplicateur 1/t, (où t est le nombre d'années du bail) 
conformément à l’article VI.39. 

 
Section II – Calcul des pondérations de risques pour les créances achetées 

 

Sous-section I – Définition, classement des créances dans la catégorie 

d’expositions des entreprises ou de la clientèle de détail et methodologie 

 

A.  Définition et principes généraux 

 

a.  Les créances achetées ne constituent pas une catégorie d’exposition distincte, mais 
reflètent un type de financement dans différentes catégories d’expositions. Les normes 
de quantification des risques utilisées n’influencent pas la classification dans une 
catégorie d’expositions particulière. L’objectif du traitement réglementaire 
applicable à ce type de financement est de tenir compte du risque de dilution et de 
l’impossibilité, pour l’établissement, d’appliquer, dans certains cas, les normes de 
quantification des risques pour les expositions sur les entreprises.  

b.   Le traitement défini au titre VI, chapitre 6, section II a été en principe conçu pour les 
activités de type ‘factoring or invoicing discounting business’, et ce que les factures 
achetées l’aient été dans le but d’être incluses dans des transactions ‘asset backed’ 
ou non. Ce traitement est donc en principe conçu pour les activités de financement 
d’un ‘seller’ au moyen de rachat de factures commerciales.  

c.   Ce traitement peut cependant être appliqué à d’autres créances achetées, moyennant 
l’accord de la CBFA, et pour autant que celles-ci n’incluent pas des prêts octroyés 
par un autre établissement qui sont ensuite achetés par l’établissement afin de les 
détenir dans son portefeuille. 
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d.  Les établissements informeront la CBFA sur la nature des portefeuilles et 
transactions pour lesquels ils souhaitent appliquer la méthodologie prévue au titre VI, 
chapitre 6, section II.  

Art. VI.28  

§ 1. Au sein des expositions sur les entreprises et la clientèle de détail, les établissements 
distinguent les créances achetées des autres créances. Les dispositions de la présente section 
s’appliquent aux créances achetées sans préjudice du § 2. Pour leurs créances achetées sur des 
entreprises ainsi que sur de la clientèle de détail, les établissements doivent satisfaire aux exigences 
minimales fixées à l’article VI.99.   

a. Conformément au commentaire de l’article VI.2, la CBFA demande aux 
établissements d’isoler respectivement au sein des catégories des expositions sur les 
entreprises et sur la clientèle de détail, ainsi que au sein de leurs sous-catégories 
respectives telles que définies à l’article VI.2, une sous classe reprenant les 
créances à court terme achetées. 

b. Afin de déterminer dans quelle catégorie ou sous-catégorie une exposition doit être 
classée l’établissement se base sur la nature du débiteur de la créance achetée par 
l’établissement. Les règles suivantes s’appliquent: 

 Lorsque les créances achetées appartiennent sans ambiguïté à une catégorie 
d’expositions ou à une sous-catégorie d’expositions, telles que définies à 
l’article VI.2, les créances achetées peuvent être incluses dans cette catégorie 
ou sous-catégorie pour autant que les exigences minimales pour l’application 
de la pondération de risques de cette catégorie ou sous-catégorie soient 
respectées.  
Par exemple: 

- Lorsque la moyenne pondérée du chiffre d’affaire des différentes entreprises 
incluses dans le panier de créances achetées est inférieure à 50 millions 
d’euros et que les créances achetées du panier appartiennent sans ambiguïté 
à la catégorie des expositions sur les entreprises, le panier de créances 
achetées peut être classé dans la sous-catégorie des expositions sur les 
entreprises de taille intermédiaire, telle que définie à l’article VI.2. 
Toutefois, si l’établissement ne dispose pas des informations nécessaires 
pour calculer la moyenne pondérée du chiffre d’affaires des entreprises 
incluses dans le panier de créances achetées, celui-ci doit être classé dans la 
sous-catégorie des expositions sur les grandes entreprises.  

- Si l’établissement ne satisfait pas aux conditions pour appliquer la fonction 
de pondération des risques définie pour les expositions renouvelables 
éligibles, il doit classer les créances achetées dans la catégorie des autres 
expositions sur la clientèle de détail.  

 Pour les pools hybrides de créances achetées qui comprennent des créances 
achetées appartenant à des catégories ou sous-catégories d’expositions 
diverses, si l’établissement ne sait pas diviser le pool des créances par 
catégories ou sous-catégories d’expositions, il doit classer l’entièreté du pool 
dans la catégorie ou la sous-catégorie d’expositions à laquelle s’applique 
l’exigence en fonds propres réglementaires la plus élevée. Ainsi: 
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- Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de 
détail, lorsque l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions 
garanties par un bien immobilier et les expositions renouvelables éligibles 
sur la clientèle de détail des autres expositions sur la clientèle de détail, 
l’établissement doit classer le panier de créances achetées dans la catégorie 
des expositions à laquelle s’applique l’exigence en fonds propres 
réglementaires la plus élevée.  

- Dans le cas de paniers hybrides de créances achetées, lorsque 
l'établissement acquéreur ne peut distinguer de quelle catégorie 
d’expositions relèvent les créances l’établissement doit classer le panier 
d’expositions dans la catégorie des expositions sur les entreprises. 

§ 2. Les établissements sont autorisés, lorsqu’ils ont pleinement recours au vendeur des 
créances achetées pour ce qui est du risque de défaut et du risque de dilution, à ne pas appliquer les 
dispositions  de  la  présente  section  ainsi  que  celles  afférentes  mentionnées  au  titre  VI,  
chapitre 7, pour leurs créances achetées. L’exposition peut, en lieu et place, être traitée comme une 
exposition sur le vendeur des créances couverte par une sûreté. 

a. Dans la mesure où l’établissement dispose d'un droit de recours complet à l'égard 
du vendeur des créances achetées, l’établissement peut traiter les créances comme 
des créances sur le vendeur garanties par les créances achetées. 

b.   L'établissement devra cependant démontrer que le risque encouru par ces 
expositions est bien identique à des expositions directes sur le vendeur de créances 
achetées ayant ces créances pour couverture, notamment par un traitement 
cohérent dans la gestion interne de ces expositions. Ainsi le caractère du recours 
plein et entier rendant ces expositions identiques en terme de risque devra être 
démontré à la CBFA. La CBFA s'attend en outre à ce que le traitement interne de 
ces expositions soit identique à celui appliqué à des expositions directes sur le 
vendeur ayant pour couverture les créances achetées. 

§ 3. Pour le calcul des pondérations de risques des créances achetées, les établissements 
doivent sommer les pondérations de risques calculées pour le risque de crédit et pour le risque de 
dilution, telles que définies respectivement aux articles VI.29 et VI.30. 

 Le risque de dilution est le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par 
l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur; 

Pour l’établissement, le risque de dilution inclut le risque que le montant des 
créances achetées ou financées par lui soit réduit du fait de l'octroi, par le vendeur, 
de crédits au débiteur sous la forme de liquidités ou sous une autre forme (par 
exemple en cas de doute quant à la qualité des produits/services fournis). 

En cas de doute sur l’opportunité de considérer un évènement comme relevant du 
risque de dilution ou du risque opérationnel, l’établissement le traitera comme un 
risque de dilution. 

 

§ 4. Sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA visée au titre IV ou au  
titre XI, lorsqu’ils peuvent démontrer à la CBFA que le risque de dilution est négligeable, les 
établissements peuvent être autorisés à ne pas en tenir compte.  
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Le caractère significatif du risque de dilution sera évalué sur la base de la perte 
anticipée pour chaque panier. L’établissement fixera, de façon prudente, un seuil de 
matérialité propre pour la perte anticipée liée au risque de dilution. 

 
§ 5.  Dans le cas des créances achetées, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés 

réelles et les garanties partielles qui fournissent une protection «première perte» pour les pertes en 
cas  de  défaut  (LGDs),  les  pertes  en  cas  de  dilution  ou  les  deux  peuvent  être  traités  comme  des  
positions de première perte en vertu du dispositif NI applicable aux titrisations. 

 Lorsque l’établissement acquiert une tranche des ‘cash flows’ des créances 
achetées, le titre VII est d’application pour cette tranche. 

Par conséquent, si l’achat est lié à un escompte remboursable, il importe de vérifier 
dans quels cas cet escompte fournit une protection « première perte ». L’exigence 
en fonds propres relative aux créances achetées est alors calculée sur la base des 
règles applicables en matière de titrisation, telles que définies au titre VII. 
L’escompte est considéré comme un rehaussement du crédit. 

 

B.  Pondération de risques pour le risque de crédit. 

Art. VI.29  

§ 1. Sous réserve de l’approbation préalable de la Commission visée au titre IV ou au  
titre XI, lorsque les établissements ne sont pas autorisés à appliquer ou n’appliquent pas les 
dispositions prévues à l’article VI.28, §§ 2 et 5, les pondérations de risques pour risque de crédit, 
dont les formules de calcul sont spécifiées au § 2 ci-dessous, sont calculées sur la base des 
paramètres pertinents associés aux expositions concernées. Ces paramètres sont notamment la 
probabilité de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (loss given default, LGDs),  et,  pour  les  
expositions sur les entreprises uniquement, l’échéance (maturity, M). Ils sont déterminés 
conformément  aux  sous-sections  II  à  IV  de  la  présente  section.  PDs  et  LGDs  peuvent  être  
considérées de manière distincte ou conjointe, conformément aux sous-sections II et III de la 
présente section.  

§2. Pour le calcul de la pondération de risques pour le risque de crédit, l’établissement 
applique, selon les règles définies au titre VI, chapitres 3 et 4, sections I, la formule de calcul des 
pondérations de risques appliquée à la sous-catégorie dans laquelle les créances achetées ou les 
pools hybrides de créances achetées ont été classés.  
Ainsi, dans le cas de paniers hybrides de créances achetées sur la clientèle de détail, lorsque 
l'établissement acquéreur ne peut distinguer les expositions garanties par un bien immobilier et les 
expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail des autres expositions sur la clientèle 
de détail, c'est la fonction de pondération des risques sur la clientèle de détail produisant les 
exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions qui s'applique. 
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C.  Pondération de risques pour le risque de dilution. 

Art. VI.30  

Pour le calcul de la pondération de risques pour le risque de dilution, l’établissement 
applique la formule de calcul des pondérations de risques reprise à l’article VI.9, § 2. Les 
paramètres d’entrée sont la probabilité de défaut (PD) et les pertes en cas de défaut (LGD) qui sont 
déterminés conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la présente section. La 
valeur exposée au risque est déterminée selon les dispositions de l’article VI.4, § 4, et l’échéance, 
déterminée conformément  aux dispositions de l’article VI.36, § 4, est fixée à 1 an. 

  Pour le calcul du volume pondéré des risques de dilution, l’établissement doit 
utiliser la même formule de pondération des risques que pour le calcul du volume 
pondéré des risques sur les entreprises, et ce même si les créances satisfont aux 
conditions minimales pour la clientèle de détail. La corrélation utilisée dans la 
formule de pondération des risques n’est pas adaptée si le chiffre d’affaires annuel 
total est inférieur à 50 millions d’euros. 

 

D.  Conditions à l’utilisation des exigences de quantification des risques applicables aux 
expositions sur la clientèle de détail. 

Art. VI.31  

§ 1. Pour  les  créances  achetées  sur  des  entreprises  qui  satisfont  aux  conditions  énoncées  
dans le § 2 du présent article, les exigences de quantification des risques prévues au chapitre 9 du 
présent titre pour les expositions sur la clientèle de détail et dans les sous-sections III et IV de la 
présente section, peuvent être appliquées si l’établissement peut convaincre la CBFA que 
l'application des exigences de quantification des risques prévues au chapitre 9 du présent titre pour 
les expositions sur les entreprises représentent une contrainte excessive pour l'établissement. 

a. La CBFA attend de l’établissement qu’il évalue les paramètres de risque relatifs 
aux créances achetées sur des entreprises de manière cohérente avec les autres 
expositions sur les entreprises. 

b. Un établissement peut traiter les créances achetées selon les méthodes définies pour 
la clientèle de détail (méthode top-down) si l’utilisation  des méthodes définies pour 
les entreprises représente une charge trop importante pour l’établissement. Cela 
peut être le cas si : 

- les débiteurs sous-jacents sont trop nombreux pour que l’établissement soit en 
mesure de leur attribuer une notation interne au moyen des systèmes existants, 
et 

- l’établissement doit développer un système de notation spécifique pour les 
créances achetées sur des entreprises, et 

- les débiteurs sous-jacents ne sont que rarement contreparties directes de 
l’établissement, de sorte que celui-ci ne dispose pas, dans ses banques de 
données, d’informations spécifiques les concernant. 

L’établissement ne peut dès lors assurer le suivi du risque que sur une base 
statistique, conformément au suivi et à la gestion des expositions sur la clientèle de 
détail. 
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c. L’utilisation des exigences de quantification prévues au titre VI, chapitre 9 pour les 
expositions sur la clientèle de détail doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
de la CBFA (cf. articles VI.90, § 2, et VI.92, §1).  

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de 
détail, les créances achetées doivent satisfaire aux conditions fixées à l’article VI.99 ainsi qu’aux 
conditions suivantes: 

a) l’établissement a acheté les créances à des tiers n’ayant aucun lien avec lui, et ses 
expositions sur les débiteurs de ces créances sont indépendantes de toute exposition 
dont il est directement ou indirectement à l’origine; 

b) les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre 
vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant 
l’objet d’un compte correspondant entre entreprises qui achètent et qui vendent entre 
elles sont inéligibles; 

c) l’établissement acquéreur détient une créance sur l’ensemble des revenus générés 
par les créances achetées ou une participation proportionnelle à ces revenus; 

d) le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié. 

 Le traitement réservé à la clientèle de détail ne peut être appliqué aux créances 
achetées que lorsque le montant par créance achetée sur des entreprises est limité, 
c’est-à-dire inférieur à 100 000 euros, ou lorsque les créances ont été acquises à 
des fins de titrisation.  

 

Sous-section II – Définition de la PD 

A.  Les créances achetées appartenant à la catégorie des expositions sur les entreprises. 

Art. VI.32  

§ 1. Dans  le  cas  de  créances  achetées  appartenant  à  la  catégorie  des  expositions  sur  des  
entreprises, lorsqu’un établissement peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux 
exigences minimales fixées au chapitre 9 du présent titre, il fournit ses propres estimations de la 
probabilité de défaut conformément  à l’article VI.11, §§ 2 à 4 et, le cas échéant à l’article VI.12, 
§ 3, sans préjudice, le cas échéant, de la possibilité prévue à l’article VI.31 et des dispositions 
définies dans le présent article. 

§ 2. Lorsqu’un établissement ne peut démontrer que ses estimations de PDs satisfont aux 
exigences minimales fixées au chapitre 9 du présent titre, il détermine la valeur de PD inhérente 
aux créances achetées conformément aux méthodes suivantes:  

-  Pour les créances prioritaires, PD correspond à l’estimation des pertes anticipées (EL) 
établie par l’établissement selon les règles énoncées au chapitre 9 du présent titre, 
divisée par les pertes en cas de défaut (LGDs);  

-  Pour les créances subordonnées, PD correspond à l’estimation de EL établie par 
l’établissement selon les règles énoncées au chapitre 9 du présent titre; 

-  Lorsqu’un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD pour les 
expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il 
peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL, établies en accord avec les 
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règles énoncées au chapitre 9 du présent titre, en PDs et LGDs, il peut alors utiliser son 
estimation de PD.  

 

a. Lorsqu’un établissement applique l’approche dite « advanced » pour les expositions 
sur les entreprises et ne respecte les exigences minimales que pour l’estimation de 
l’un des paramètres de risque – PD ou LGD –, cet établissement est autorisé à 
inférer l’autre paramètre sur la base de la perte anticipée (moyenne à long terme). 
L’établissement peut donc (i) déduire les pertes en cas de défaut (LGD) du panier 
d’expositions  à partir de la probabilité de défaut (PD); (ii) déduire la probabilité 
de défaut (PD) du panier d’expositions à partir des pertes en cas de défaut (LGD). 
Cette méthode est appelée la méthode ‘top-down’ d’estimation des paramètres. 

En tout état de cause, le LGD ne peut être inférieur à la moyenne long terme 
pondérée des pertes en cas de défaut et il doit être conforme aux concepts définis 
pour l’estimation des LGDs. 

b. Lorsqu’un établissement applique l’approche dite « foundation » pour les 
expositions sur les entreprises et ne respecte pas les exigences minimales pour 
l’estimation de la PD du panier de créances achetées, cet établissement doit, pour 
déduire la PD, utiliser les LGDs tels que décrits à l’article VI.34, § 2 et se baser sur 
la perte anticipée (moyenne à long terme). Un établissement appliquant l’approche 
NI et fournissant ses propres estimations de LGDs et CFs utilise ses propres 
estimations de LGDs . 

 
§ 3. Nonobstant les §§ 1 et 2 du présent article, pour le risque de dilution, aux fins de la 

prise en compte dans le paramètre PD d’une protection non financée du crédit conformément aux 
dispositions définies au chapitre 8 du présent titre pour les établissements adoptant une approche 
NI mais ne fournissant pas leurs propres estimations de LGDs et CFs, la CBFA peut reconnaître 
comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée autres que ceux autorisés pour ces 
établissements. 

§ 4. Pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises, PD est 
égale à l’estimation de EL pour risque de dilution.  
Lorsqu’un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGDs pour les 
expositions sur les entreprises et que, pour les créances achetées sur des entreprises, il peut 
décomposer de manière fiable ses estimations de ELs pour risque de dilution en PDs et LGDs, il 
peut utiliser son estimation de PD. Dans le calcul de la PD, les établissements peuvent tenir compte 
de la protection non financée du crédit, conformément aux dispositions définies au titre VI, 
chapitre 8, pour les établissements adoptant une approche NI mais ne fournissant pas leurs propres 
estimations de LGDs et CFs. La CBFA peut cependant reconnaître comme éligibles des 
fournisseurs d'une protection non financée autres que ceux autorisés pour ces établissements. 
Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGDs pour le risque de 
dilution des créances achetées sur des entreprises, il peut tenir compte de la protection non financée 
en ajustant ses PD conformément aux dispositions de l’article VI.12, § 4. 

§ 5. Les probabilités de défaut (PD) ainsi estimées entrent dans les calculs des 
pondérations de risques pour les risques de crédit et de dilution visés à la sous-section I de la 
présente section et des montants des pertes anticipées visés au titre VI, chapitre 7.  

234



 TITRE VI : DEFINITION DE LA VALEUR EXPOSEE AU RISQUE DE CREDIT ET DE DILUTION : APPROCHE NOTATION INTERNE  

B.  Les créances achetées appartenant à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.33  

§ 1.  L’établissement fournit ses propres estimations de la probabilité de défaut, 
conformément aux conditions fixées à l’article VI.17, §§ 1 à 3 et, le cas échéant, à l’article VI. 18, 
§ 2,  sans préjudice des dispositions définies dans le présent article.  

§ 2. Pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées, PD est égale aux 
estimations de EL pour risque de dilution. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement 
peut décomposer de manière fiable ses estimations de ELs pour risque de dilution en PDs et LGDs, 
il peut utiliser son estimation de PD.  

§ 3. Pour le risque de dilution, aux fins de l’ajustement de la PD pour la prise en compte 
de protections non financées du crédit, lorsque les établissements n'utilisent pas leurs propres 
estimations de LGDs, ils se conforment aux règles indiquées au titre VI, chapitre 8 pour les 
établissements adoptant une approche NI dite ‘foundation’; à cette fin, la CBFA peut reconnaître 
comme éligibles des fournisseurs d'une protection non financée autres que ceux autorisés pour ces 
établissements. 

§ 4. Ces probabilités de défaut (PD) entrent dans les calculs des pondérations de risques 
pour les risques de crédit et de dilution visés à la sous-section I de la présente section et des 
montants des pertes anticipées visés au titre VI, chapitre 7.  

 

Sous-section III – Définition du LGD 

A.  Les créances achetées appartenant à la catégorie des expositions sur les entreprises 

Art. VI.34  

§ 1. Dans le cas de créances achetées sur des entreprises, lorsqu’un établissement peut 
démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre 9 du 
présent titre, il applique les valeurs des pertes en cas de défaut (LGDs) prévues à l’article VI.12, § 
2.  

Lorsqu’un établissement ne peut démontrer que ses estimations de PD satisfont aux exigences 
minimales fixées au chapitre 9 du présent titre, il utilise les valeurs de LGDs suivantes: 
- pour les créances non subordonnées, achetées sur des entreprises: 45 %; 

- pour les créances subordonnées achetées sur des entreprises: 100%; 

En outre, pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées, il applique un LGD de 75%. 

§ 2. Nonobstant le § 1, lorsque pour les risques de dilution et de défaut, un établissement 
est autorisé à utiliser ses propres estimations de LGDs pour les expositions sur les entreprises et 
que, pour les créances achetées sur des entreprises, sous réserve de l’approbation visée à l’article 
VI.31, il peut décomposer de manière fiable ses estimations de ELs en PDs et LGDs, il peut utiliser 
son estimation de LGD pour ces créances achetées. 

§ 3. Ces valeurs des pertes en cas de défaut (LGDs) entrent dans les calculs des volumes 
pondérés des risques pour les risques de crédit et de dilution visés à la sous-section I de la présente 
section et des montants des pertes anticipées visés au titre VI, chapitre 7.  
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B.  Les créances achetées appartenant à la catégorie des expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.35  

Dans le cas de créances achetées sur la clientèle de détail, un établissement fournit ses 
estimations de pertes en cas de défaut (LGDs) conformément à l’article VI.18. Toutefois, pour le 
risque de dilution inhérent aux créances achetées, il applique un LGD de 75%. Lorsque pour les 
créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable ses estimations de EL pour 
risque de dilution en PDs et LGDs, il peut utiliser son estimation de LGD. 
 

Sous-section IV – Définition de l’échéance pour les créances achetées 

appartenant à la catégorie des expositions sur les entreprises 

Art. VI.36  

§ 1. Lorsqu’un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations de PD pour des 
créances achetées sur des entreprises, dans le cas des montants utilisés, M est égal à l’échéance 
moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. 

§ 2. La même valeur de M est également appliquée à la part non utilisée d’une facilité 
d’achat garantie, sous réserve que cette facilité d’achat prévoie des engagements effectifs, des 
seuils déclencheurs d’un remboursement anticipé ou d’autres dispositifs visant à protéger 
l’établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu’il sera 
tenu d'acheter pendant la durée de la facilité.  

§ 3. En l’absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants 
non utilisés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu 
du contrat d’achat et de la durée résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieur à 90 jours. 

§ 4. Pour le risque de dilution, M est égal à un an. 

 
Section III – Calcul des pondérations de risques pour les expositions de 
financement spécialisé 

Sous-section I – Méthodologie  

Art. VI.37  

§ 1. Pour leurs expositions de financement spécialisé telles que définies au titre VI, chapitre 
1,  les  établissements  se  conforment  aux  règles  applicables  pour  le  calcul  des  exigences  en  fonds  
propres relatives aux expositions sur les entreprises, si leurs estimations de la probabilité de défaut 
satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre 9 du présent titre. 

 Il revient à l'établissement de démontrer à la CBFA que ses estimations de la 
probabilité de défaut pour ces expositions satisfont aux exigences minimales fixées 
au titre VI, chapitre 9. Cette démonstration ne pourra se faire au niveau 
d'expositions de financement spécialisé individuelles mais devra être réalisée à un 
niveau de groupes d'expositions défini de manière adéquate par rapport aux règles 
de classification de ces expositions mises en place par l'établissement selon les 
principes énoncés au point c du commentaire de l'article VI.2, § 7. 
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§ 2. Lorsque, pour ses expositions de financement spécialisé un établissement ne peut 
démontrer que ses estimations de la probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées 
au chapitre 9 du présent titre, il applique à ces expositions les pondérations de risques prévues dans 
le tableau n° 1. Cette méthode est communément appelée ‘slotting criteria method’. 

Tableau 1  

Durée résiduelle catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4 catégorie 5 

Inférieure à 
deux ans et demi 

50% 70% 115% 250% 0% 

Égale ou 
supérieure à 
deux ans et demi 

70% 90% 115% 250% 0% 

 

La CBFA peut autoriser un établissement à appliquer, de façon générale, une pondération 
préférentielle de 50 % aux expositions relevant de la catégorie 1 et de 70 % aux expositions  
relevant de la catégorie 2, sous réserve que ses critères de souscription et autres caractéristiques de 
risque soient extrêmement solides pour la catégorie considérée.  

 La CBFA peut octroyer cette autorisation si l’établissement peut la convaincre que 
ses critères de souscription, standards et autres caractéristiques de risque sont plus 
solides de manière substantielle par rapport aux critères spécifiés dans l’annexe I 
du présent règlement, assurant ainsi un niveau de risque substantiellement inférieur 
au niveau de référence pour les catégories concernées.     

 
§ 3. Lorsqu’ils attribuent des pondérations de risques définies au tableau 1 à leurs 

expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la 
base financière, l’environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou 
de l’actif, la solidité du garant et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus 
dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.  

 
 La CBFA fournit les orientations suivantes sur la manière dont les établissements 

devraient attribuer ces pondérations de risques à leurs expositions de financement 
spécialisé: 

Les établissements doivent établir, conformément aux critères définis aux tableaux 
joints en annexe 1 du présent règlement, une correspondance (mapping) entre leurs 
notations internes et les 5 catégories reprises dans le tableau 1, chacune étant 
associée à une pondération de risques spécifique. Les facteurs susmentionnés à 
l’article VI.37, § 3, devront être pris en compte.  
Les établissements seront en outre particulièrement attentifs aux caractéristiques de 
la transaction et/ou de l’actif qui garantissent le remboursement de l’obligation 
(caractère « self securing » et « liquidating » de l’opération).  

Ils devront être tout aussi attentifs au risque de bonne fin (performance risk) de la 
transaction. Ce risque doit être analysé de manière très détaillée sur base 
d’informations qualitatives et quantitatives quant aux capacités avérées des 
différentes parties intervenant dans la transaction, telles que le producteur, le 
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vendeur, l’off taker, le constructeur, le sponsor, le manager, l’acheteur, l’opérateur, 
le développeur, le trader.  
La plain commodities finance – c.-à-d. sans financement commercial structuré, et, 
partant, sans caractère « self securing » et « self liquidating » – implique la 
connaissance de la politique de risque et de la gestion du risque de la société de 
trading. 
 
En cas de financement commercial structuré (principalement pour les projets 
d’infrastructure, les actifs et les produits de base), les établissements devraient 
également, en plus de la 'business analysis', examiner la situation spécifique du 
secteur économique et/ou du pays concerné du point de vue macroéconomique et 
sur le plan des exportations. 
 

En outre, l'établissement devrait garantir que la qualité de crédit de chaque 
exposition dans chaque catégorie définie dans le tableau 1 est grosso modo 
conforme aux relations suivantes (entre chaque catégorie définie dans le tableau 1 
et une fourchette d’évaluations externes de crédit):  

1 = solide = BBB- ou mieux, 
2 = bon = BB+ ou BB, 

3 = satisfaisant = BB- ou B+, 
4 = faible = B à C-, 

5 = en défaut. 
Tout écart par rapport à ces relations devra être documenté et justifié sur la base 
d’arguments bien raisonnés et étayés. 

 
 La méthodologie utilisée par l'établissement pour déterminer la correspondance 

(mapping) entre ses notations internes et les 5 catégories définies dans le tableau 1 
doit être documentée et se fonder sur des arguments bien étayés. Elle doit respecter 
les principes énoncés dans le commentaire ci-dessus. 

 Dans un premier temps, la CBFA jugera les méthodologies de correspondance 
(mapping) établies par l’établissement en tenant compte des meilleures pratiques au 
sein de notre juridiction ainsi qu’à l’échelon international. 
A plus long terme, la CBFA pourrait donner des orientations complémentaires sur 
la manière dont les établissements devraient établir cette correspondance 
(mapping) entre leurs notations internes et les 5 catégories définies dans le tableau 
1 lorsque la méthode des slotting criteria est utilisée. 

 

La CBFA devra approuver préalablement les méthodes que les établissements désirent employer 
pour attribuer ces pondérations de risques à leurs expositions de financement spécialisé.  

 Le caractère adéquat de la correspondance (mapping) établie par l’établissement 
entre ses notations internes et les 5 catégories prudentielles définies au tableau 1 ci-
dessus sera évalué par la CBFA de manière individuelle. 
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Sous-section II – Définition des PDs, LGDs et échéances 

Art. VI.38  

Lorsque l’établissement n’utilise pas la ‘slotting criteria method’ visée à l’article VI.37, il 
se conforme aux règles de détermination des PDs, LGDs et échéances, telles que définies pour les 
expositions sur les entreprises. 

 

Section IV – Calcul des pondérations de risques pour le crédit-bail 

Sous-section I – Méthodologie   

 
a. De manière générale, les crédits- bail sont traités aux fins du calcul du montant 

pondéré des risques visé à l’article VI.1, comme les expositions pouvant bénéficier, 
en fonction de l’approche NI appliquée par les établissements, d’une protection 
financée équivalente au bien mis en bail et ce conformément aux règles définies au 
titre VI, chapitre 8. 

b. Pour le calcul des pondérations de risques pour les crédits-bails, les établissements 
doivent sommer: 
- d’une part les pondérations de risques spécifiées à l’article VI.39, § 3, calculées 

pour le risque sur la valeur résiduelle non incluse dans les paiements minimaux, 
tels que définis à l’article VI.4, § 3 ; 

- d’autre part les pondérations de risques spécifiées à l’article VI.39, §§ 2 et 3, 
calculées pour le risque sur les paiements minimaux tels que définis à l’article 
VI.4, § 3. 

Art. VI.39  

§ 1. Pour le risque de crédit sur les paiements minimaux relatifs à des crédits-bails tels que 
définis à l’article VI.4, § 3, l’établissement applique la formule de calcul des pondérations de 
risques qui, selon les règles définies aux chapitres 3 et 4 du présent titre, est affectée à la sous-
catégorie dans laquelle les paiements minimaux du crédit-bail peuvent être classés.  

Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = RW * valeur 
exposée au risque, telle que définie à l’article VI.4, § 3. 

 
§ 2. Les pondérations de risques pour les expositions de crédit-bail, spécifiées au § 1 ci-

dessus, sont calculées sur la base des paramètres pertinents, tels que définis à l’article VI.40. Ces 
paramètres  sont  notamment  la  probabilité  de  défaut  (PD),  les  pertes  en  cas  de  défaut  (loss given 
default, LGD), et pour les paiements minimaux classés dans la catégorie d’exposition sur les 
entreprises, l’échéance (maturity, M).  
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§ 3. Les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la formule 

suivante : 

Montant de l’exposition pondéré = 100 % * valeur exposée au risque, excepté quand l’exposition 
est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, auquel cas il devrait être calculé comme suit : 

1/t * 100 % * valeur exposée au risque  
où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d’années entières du crédit-bail 
restant à courir.  

 Conformément à l’article VI.1, le montant du risque pondéré = RW * valeur 
exposée au risque, valeur telle que définie au titre VI, chapitre 2 (l’article VI.2,  
§ 9). 

 

Sous-section II – Définition des PDs, LGDs et échéances 

Art. VI.40  

En fonction de l’approche NI choisie par l’établissement et de la catégorie et sous-catégorie 
dans laquelle les paiements minimaux du crédit-bail peuvent être classés l’établissement fournit, le 
cas échéant, ses propres estimations, PDs, LGDs, et échéances, conformément aux conditions 
fixées dans le titre IV et dans le titre VI, chapitre 9, et selon les règles appropriées définies au titre 
VI, chapitres 3 et 4, sections II à IV. Ces paramètres de risque entrent dans le calcul de la 
pondération de risque visé à la section I du présent chapitre (article VI.27) et dans le calcul des 
montants des pertes anticipées visé au titre VI, chapitre 7.  
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Chapitre 7: Traitement et calcul des montants des pertes anticipées 
Section I – Calcul des montants des pertes anticipées 

Sous-Section I – Les expositions sur les entreprises, les établissements, les 

administrations centrales et banques centrales et la clientèle de détail 

Art. VI.41  

§ 1. Pour les expositions qui appartiennent aux catégories des expositions sur les 
entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales ou la clientèle de 
détail, telles que définies à l’article VI.2, les montants des pertes anticipées sont calculés 
conformément aux formules suivantes:  

EL = PD × LGD 
Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque 

§ 2.   Les paramètres à introduire dans ces formules, la valeur exposée au risque d’une part, 
et PD et LGD d’autre part, sont déterminés respectivement conformément aux chapitres 2 et 3,  4 
ou 6 du présent titre, en fonction de la catégorie d’expositions concernée. 

§ 3.   Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 1), lorsque les établissements 
utilisent leurs propres estimations de LGDs: 

-  EL est égal à ELBE, c’est-à-dire la meilleure estimation établie par l'établissement 
de la perte anticipée correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu défaut, 
conformément aux exigences relatives à la détermination des LGDs pour les 
expositions en défaut, telles que spécifiées à l’article VI.91, § 8. 

§ 4. Pour  les  expositions  soumises  au  traitement  de  l’article  VI.9,  §  3  et  VI.14,  §  3,  
intégrant la reconnaissance du double défaut, la valeur de EL est fixée à zéro. 

Sous-Section II – Cas spécifique des créances achetées 

Art. VI.42  

§ 1. Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de 
dilution sont calculés conformément à la formule suivante:  

EL = PD × LGD 
Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque 

§ 2. Les paramètres à introduire dans ces formules, la valeur exposée au risque d’une part, 
et PD et LGD d’autre part, sont déterminés respectivement conformément au titre VI, chapitre 2 et  
au titre VI, chapitre 6, section II pour le risque de dilution, en fonction de la catégorie 
d’expositions concernée. 

 Comme mentionné dans le titre VI, chapitre 9, les établissements peuvent, pour les 
créances achetées sur des entreprises, estimer la valeur de EL par échelon de 
débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs. 
Lorsque l’établissement utilise une estimation directe de ses EL, toutes les 
exigences afférentes définies au titre VI, chapitre 9, doivent être respectées.  
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§ 3. Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de 
crédit sont calculés conformément aux règles définies dans l’article VI.41 du présent chapitre. Les 
paramètres à introduire dans les formules, la valeur exposée au risque d’une part, et PD et LGD 
d’autre part, sont déterminés respectivement conformément au titre VI, chapitre 2 et au titre VI, 
chapitre 6, section II, en fonction de la catégorie d’expositions concernée. 

 Les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sur les créances achetées 
sont ajoutés aux montants des pertes anticipées pour risque de crédit tels que 
définis dans l’article VI.42, § 3. 

Sous-section III – Cas spécifique des expositions de financement spécialisé 

(méthode ‘slotting criteria’). 

Art. VI.43  

§ 1. Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les 
établissements appliquent la méthode dite des ‘slotting criteria’, telle que définie à l’article VI.37, § 
2, aux fins de l’assignation des pondérations de risques, les valeurs de EL sont attribuées 
conformément au tableau n° 2 ci-dessous. 

Tableau 2 

Durée résiduelle catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4 catégorie 5 

Inférieure à deux 
ans et demi 

0% 0,4% 2,8% 8% 50% 

Supérieure ou égale 
à deux ans et demi 

0,4% 0,8% 2,8% 8% 50% 

 

§ 2. Lorsque la CBFA a autorisé un établissement à appliquer, de façon générale, une 
pondération préférentielle de 50% aux expositions relevant de la catégorie 1 et de 70% aux 
expositions relevant de la catégorie 2, la valeur de EL est de 0% dans le premier cas et de 0,4% 
dans le second.  

Cf. au commentaire de l’article VI.37, § 2, lié à l’utilisation des pondérations de 
risques préférentielles. 

 

Sous-section IV – Les expositions sous forme d’actions 

Art. VI.44  

§ 1. Dans le cas des expositions relevant de la catégorie d’expositions sous forme 
d’actions, telle que définie à l’article VI.2, lorsque les volumes pondérés des risques sont calculées 
conformément à la méthode de pondération simple visée à l’article VI.20, les montants des pertes 
anticipées sont calculés conformément à la formule suivante:  
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Montant de la perte anticipée = EL × valeur exposée au risque  

Les valeurs de EL sont les suivantes: 
EL = 0,8% pour les expositions sur actions non cotées sur un marché reconnu relevant 
de portefeuilles suffisamment diversifiés 
EL = 0,8% pour les expositions sur actions cotées sur un marché reconnu 

EL = 2,4% pour toutes les autres expositions sous forme d’actions 
 

§ 2. Dans le cas des expositions relevant de la catégorie d’expositions sous forme 
d’actions, telle que définie à l’article VI.2, lorsque les volumes pondérés des risques sont calculés 
conformément à la méthode PD/LGD visée à l’article VI.21, les montants des pertes anticipées 
sont calculés conformément aux formules suivantes: 

EL = PD x LGD 
Montant de la perte anticipée = EL x valeur exposée au risque 

  Lorsque l’établissement ne dispose pas d’informations suffisantes pour pouvoir 
utiliser la définition du défaut, la perte anticipée est multipliée par 1.5. 

 Lorsque l’établissement a tenu compte d’une protection non financée du crédit pour 
le calcul des exigences en fonds propres, la perte anticipée correspondant à la 
position sous forme d’actions considérée est calculée à partir des PDs et LGDs 
utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres, après prise en compte de la 
protection du crédit. 

§ 3. Dans le cas des expositions relevant de la catégorie d’expositions sous forme 
d’actions, telle que définie à l’article VI.2, lorsque les volumes pondérés des risques sont calculés 
conformément à la méthode fondée sur les modèles internes visée à l’article VI.22, les montants 
des pertes anticipées sont de 0 %. 

 

Sous Section V – Expositions sous la forme d’investissements dans des parts 

d’organismes de placement collectif  

Art. VI.45  

Pour  les  positions  sous  la  forme de  parts  d’organismes  de  placement  collectif  (OPC),  les  
montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux dispositions décrites à l’article 
VI.26 et aux articles VI.41 à VI.44 et VI.46 s’appliquant aux expositions sous-jacentes. 

Lorsque, conformément à l’article VI.26, § 1, l’établissement tient compte des 
expositions sous-jacentes de l’OPC pour calculer les volumes pondérés des risques, 
les pertes anticipées seront calculées selon la méthode utilisée pour le calcul des 
volumes pondérés des risques pour chacune de ces expositions sous-jacentes. 
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Sous-section VI – expositionss autres que des obligations de crédit 

Art. VI.46  

Pour les expositions relevant de la catégorie des expositions autres que des obligations de 
crédit, telles que définies à l’article VI.2, le montant des pertes anticipées est égal à zéro. 

 
Section II – Traitement des montants des pertes anticipées 

Art. VI.47  

Pour les expositions ne répondant pas à la définition des expositions sous forme d’actions, 
aux fins du calcul des fonds propres conformément aux dispositions de l’article II.1, les montants 
des pertes anticipées calculés conformément au titre VI, chapitre 7, section I, sous-sections I à III, 
le  cas  échéant  au  titre  VI,  chapitre  7,  section  I,  sous  section  V,  sont  soustraits  de  la  somme des  
corrections de valeur et des provisions afférentes aux expositions concernées.  
Les escomptes sur les expositions des éléments du bilan qui ont été achetés alors qu'ils étaient en 
défaut, tels que définis à l’article VI.4, sont traités comme des corrections de valeur. 
Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées, ni les corrections de valeur et 
provisions afférentes à ces expositions ne sont pris en compte dans ce calcul.  
 

a. Si le résultat de cette soustraction est négatif, il est déduit des fonds propres en 
accord avec l’article II.1, § 1, 1°, point b),viii) et l’article II.1, § 1, 2°, point f).  

b. Si le résultat de cette soustraction est positif, celui-ci peut être pris en compte dans 
les fonds propres en accord avec l’article II.1, § 1,2°, point e). 

c.  Les provisions et réductions de valeurs prises en compte se définissent comme la 
somme de toutes les provisions (à savoir provisions et réductions de valeurs 
spécifiques, passages en pertes partiels, provisions générales propres à un 
portefeuille donné, telles que provisions pour risque-pays ou provisions générales) 
qui sont affectées aux expositions traitées selon l’approche NI. Elles peuvent en 
outre englober toute décote pour actif en défaut. Les provisions et réductions de 
valeur couvrant les expositions de titrisation ne doivent pas entrer dans le calcul 
des provisions éligibles.  

 
 Les établissements qui appliquent l’approche standard à une partie de leurs 

expositions au risque de crédit, soit dans le cadre de mesures transitoires, soit de 
manière permanente conformément au titre IV – si les expositions concernées sont 
peu significatives - doivent déterminer quelle part des provisions générales est 
soumise à l’approche standard et quelle part est traitée selon l’approche NI en 
appliquant les méthodes décrites aux points d et e ci-dessous.  

 
d.  En règle générale, les établissements doivent répartir les provisions et réductions 

de valeurs générales totales proportionnellement à la part des actifs pondérés du 
risque de crédit soumise à l’approche standard et à celle des actifs pondérés 
soumise à l’approche NI. Toutefois, lorsqu’une approche est utilisée de manière 
exclusive au sein d’une entité pour déterminer les actifs pondérés du risque de 
crédit (à savoir approche standard ou approche NI), les provisions générales de 
l’entité qui applique l’approche standard peuvent être intégrées dans le traitement 
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standard. De même, les provisions générales d’une entité appliquant l’approche NI 
peuvent être inscrites dans les provisions éligibles telles que définies au point c. 

 
e.  Les établissements utilisant les deux approches, standard et NI, peuvent appliquer 

leurs propres méthodes d’affectation des provisions générales à prendre en compte 
dans les fonds propres, au titre soit de l’approche standard, soit de l’approche NI, 
sous réserve de recevoir l’accord préalable de la CBFA. 

  
f. Comme indiqué à l’article VI.47, les établissements qui appliquent l’approche NI 

doivent comparer le montant total de provisions et réductions de valeur éligibles 
(tel que défini au point c) au total des pertes attendues calculé selon l’approche NI.  

 
Lorsque le total des montants des pertes anticipées est inférieur aux provisions de 
l’établissement, il peut tenir compte de la différence dans ses fonds propres. La 
CBFA sera toutefois attentive, dans ce cas, à ce que le montant de la perte anticipée 
rende pleinement compte des conditions du marché sur lequel opère l’établissement 
avant de permettre que la différence soit intégrée aux fonds propres 
complémentaires. 

 
 Si les provisions spécifiques excèdent le montant des pertes anticipées sur les actifs 
en défaut, cette évaluation doit également être effectuée avant d’utiliser la 
différence pour compenser ce montant des pertes anticipées sur créances qui ne 
sont pas en défaut. 

 
g. Le montant des pertes anticipées affecté aux expositions sous forme d’actions au 

titre de l’approche PD/LGD est déduit, pour une moitié, des fonds propres sensu 
stricto et, pour l’autre moitié, des fonds propres complémentaires. Les provisions 
ou annulations pour expositions sous forme d’actions dans le cadre de l’approche 
PD/LGD ne seront pas utilisées pour calculer la provision pour pertes attendues.  

 
Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées, ni les corrections 
de valeur et provisions afférentes à ces expositions ne sont pris en compte dans ce 
calcul.  
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Chapitre 8: Atténuation des risques de crédit – modalités particulières pour 
les approches modèles internes 

  Comme mentionné dans l’article V.17, aux fins du titre VI, chapitre 8, on désigne 
par «établissement prêteur» l’établissement qui détient le risque considéré, que 
celui-ci découle ou non d’un prêt. 

Art. VI.48  

§ 1. Sauf indications contraires mentionnées dans le présent chapitre, les établissements 
qui appliquent l’approche NI mais qui n’utilisent pas leurs propres estimations des pertes en cas de 
défaut (LGDs) et facteurs de conversion (CFs) (établissements adoptant une approche NI dite 
‘foundation’) et qui souhaitent tenir compte de l’atténuation du risque de crédit à des fins 
réglementaires,  se  conforment  à  l’entièreté  des  règles  énoncées  au  titre  V,  chapitre  5,  lorsqu’ils  
calculent les volumes pondérés de leurs risques aux fins de l’article IV.1, ou lorsqu’ils calculent les 
montants des pertes anticipées conformément aux règles définies dans le titre VI, chapitre 7.  

 

a. Le titre VI, chapitre 8, s’adresse aux établissements appliquant l’approche NI dite 
« foundation ». Pour ces établissements, les techniques d’atténuation des risques de 
crédit applicables à la méthode standardisée sont généralement d’application sous 
réserve des dispositions spécifiques du titre VI, chapitre 8. 

b. Conformément à ce qui est spécifié dans les sections du titre VI, chapitres 3 à 7, 
lorsque les établissements sont autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGDs 
et de CFs, conformément aux dispositions des titres IV ou du titre XI, ils tiennent 
compte de l’atténuation des risques de crédit fournie par les protections financées et 
non financées dans leurs estimations de PDs et/ou de LGDs, conformément aux règles 
énoncées dans ces chapitres.   

c. Lorsqu’un établissement adoptant une approche NI calcule ses pondérations de 
risques et ses montants des pertes anticipées pour certaines de ses expositions selon 
les règles applicables aux établissements adoptant l’approche standard, et ce de 
manière permanente ou temporaire selon les principes énoncés aux article IV.5 à 
IV.8, il doit alors, le cas échéant, prendre en compte l’atténuation du risque de crédit 
pour ces expositions conformément aux règles et conditions énoncées au titre V, 
chapitre 5. 

d. Lorsqu’un établissement adoptant une approche NI dite ‘advanced’ calcule ses 
pondérations de risques et ses montants des pertes anticipées pour certaines de ses 
expositions selon les règles applicables aux établissements adoptant l’approche NI 
dite ‘foundation’, et ce de manière permanente ou temporaire selon les principes 
énoncés aux article IV.5 à IV.8, il doit alors, le cas échéant, prendre en compte les 
règles de prise en compte de l’atténuation du risque de crédit définies dans le titre VI, 
chapitre 8. 

e. Pour les établissements appliquant l’approche NI dite ‘advanced’, la CBFA s’attend 
à ce que les établissements définissent des politiques assurant le respect des principe 
des considérations énoncées aux article V.19 et V.20, à l’exception des références aux 
diverses conditions d’éligibilité ainsi qu’à la méthode de calcul du volume pondéré 
des risques, telles que définies au titre V, chapitre 5, sections II, IV, V, VI et VII. 
Ainsi, ces établissements veilleront à ne plus tenir compte à des fins réglementaires de 
garanties dont ils tiennent compte par ailleurs pour adapter leur PD.  
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f. Les exigences minimales relatives à la prise en compte des protections financées et 
non financées du crédit pour le calcul des pondérations de risques et des montants 
des pertes anticipées conformément à l’approche NI dite ‘advanced’ sont énoncées au 
titre VI, chapitre 9, section II, sous-section IV et VI.  

 

§ 2. Aux fins du § 1 ci-dessus, lorsque des conditions d’éligibilité et des exigences 
minimales  sont  définies  au  titre  V,  chapitre  5,  afin  de  limiter  la  prise  en  compte  des  protections  
financées  et  non  financées  pour  le  calcul  des  pondération  de  risques,  ces  conditions  et  exigences  
limitent  également  la  prise  en  compte  de  ces  protections  pour  le  calcul  des  montants  des  pertes  
anticipées pour les établissements adoptant une approche NI mais ne fournissant pas leurs 
estimations des LGDs et CFs. En effet, les mêmes paramètres de risque (PD, LGD, etc.) 
interviennent dans le calcul de la pondération de risques et dans le calcul des montants des pertes 
anticipées.  

 
§ 3. Sous réserve du titre V, chapitre 5, sections V à VII, lorsque les conditions fixées 

respectivement  au  titre  V,  chapitre  5,  sections  I  à  III  et  aux  articles  VI.49  à  VI.55  sont  remplies  
pour les établissements adoptant une approche NI dite ‘foundation’, les pondérations de risques et 
les montants des pertes anticipées calculés conformément aux chapitres 3 à 7 du présent titre 
peuvent être modifiés en application des dispositions des sections V et VI du présent chapitre et du 
titre V, chapitre 5, section IV. 

a.   Nonobstant l’article VI.48, §§ 1 et 2, lorsque les établissements appliquent une 
approche NI dite ‘foundation’, ils peuvent bénéficier de possibilités additionnelles 
de prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit par rapport aux 
établissements adoptant l’approche standard, conformément aux règles spécifiées 
au titre VI, chapitre 8.  

b. Le commentaire c de l’article VI.48, § 1, s’applique à l’article VI.48, § 3. 

 
Section I – Eligibilité pour les protections financées du crédit  

Art. VI.49  

Aux fins de l’article VI.48, § 3, outre les protections financées du crédit mentionnées à 
l’article V.23 et V.24, les protections financées remplissant les conditions fixées dans le présent 
article sont également éligibles pour une prise en compte dans le calcul des pondérations des 
risques et des montants des pertes anticipées pour un établissement adoptant une approche NI dite 
‘foundation’. 

  
1° Sûretés immobilières 

1. Les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le 
propriétaire ou, dans le cas des sociétés d'investissement personnelles, par le 
propriétaire bénéficiaire et les biens immobiliers commerciaux (bureaux et autres 
locaux commerciaux) peuvent être reconnus comme sûretés éligibles lorsque les 
conditions suivantes sont remplies: 
a) la valeur du bien immobilier ne dépend pas sensiblement de la qualité du crédit 

de l’emprunteur. Cette exigence ne concerne pas les cas dans lesquels des 
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facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur dudit bien 
immobilier que la performance de l’emprunteur; 

b) le risque de l’emprunteur ne dépend pas sensiblement de la performance du bien 
immobilier ou du projet sous-jacent, mais plutôt de sa capacité sous-jacente à 
rembourser sa dette à partir d'autres sources. En tant que tel, le remboursement 
du crédit ne dépend pas sensiblement d’un éventuel flux de trésorerie généré par 
le bien immobilier sous-jacent servant de garantie. 

2. Les établissements peuvent également reconnaître comme sûretés immobilières éligibles les 
parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement opérant conformément à la loi 
finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute législation ultérieure 
équivalente, pour des biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés 
en location par le propriétaire, sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies. 

3. La  CBFA  peut  également  autoriser  les  établissements  à  reconnaître  comme  sûretés  
immobilières éligibles les parts détenues dans des sociétés finlandaises de logement opérant 
conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés de logement ou à toute 
législation ultérieure équivalente, sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies. 

4. La CBFA peut exonérer les établissements de l’obligation de se conformer au  
point 1b) ci-dessus pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé 
sur le territoire belge, lorsqu’elle a la preuve qu’il y existe de longue date un marché 
pertinent bien développé, avec des taux de pertes suffisamment faibles pour justifier une 
telle mesure.  

5. La CBFA peut exonérer les établissements de l’obligation de se conformer au point 1 b), 
pour les biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire belge, lorsqu’elle a la 
preuve qu’il y existe de longue date un marché pertinent bien développé et que les taux de 
pertes afférents aux prêts garantis par de tels biens immobiliers commerciaux satisfont aux 
conditions suivantes: 

a) les pertes générées par les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux 
jusqu’à 50% de la valeur de marché (ou, le cas échéant, 60% de la valeur 
hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne dépassent pas 0,3% de l’encours 
des prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sur un exercice 
donné; 

b) les pertes globales générées par les prêts garantis par des biens immobiliers 
commerciaux ne dépassent pas 0,5% de l’encours des prêts couverts par des 
biens immobiliers commerciaux sur un exercice donné.  

6. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie durant un exercice donné, le droit 
d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu’à ce qu’elles soient de nouveau remplies lors 
d’un exercice ultérieur.  

7. La CBFA peut reconnaître comme sûreté immobilière éligible un bien immobilier 
commercial reconnu comme tel dans un autre État membre en vertu de la faculté 
d'exonération prévue au point 5 ci-dessus.   

 

 La CBFA lèvera l’exigence de rencontrer la condition mentionnée au (b) du point 5 
si le secteur peut lui démontrer de manière régulière que les critères (a) et (b) 
repris dans le point 5 sont respectés.  
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2° Créances à recouvrer 

La CBFA peut reconnaître comme sûretés éligibles les créances à recouvrer au titre d’une 
transaction commerciale ou de transactions d’une échéance initiale inférieure ou égale à un an. 
Sont exclus de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-
participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés. 

 
3° Autres sûretés réelles 

La CBFA peut reconnaître comme sûretés éligibles des biens corporels d’un autre type que 
ceux visés aux points 1 à 7 du 1° ci-dessus lorsque les conditions suivantes sont remplies: 

a) l’existence de marchés liquides où la sûreté peut être cédée de façon rapide et 
économiquement efficiente; et 

b) l’existence de prix de marché bien établis et publiés, applicables à la sûreté. 
L’établissement doit être en mesure de démontrer que rien n’atteste que le prix 
net obtenu au moment de la réalisation de la sûreté s’écarte fortement de ces prix 
de marché. 

La CBFA acceptera les automobiles en tant que sûretés éligibles. La CBFA est 
prête à étendre la liste des sûretés physiques éligibles à la demande du secteur sur 
base d’un dossier démontrant que les conditions reprises dans le point 3° sont 
respectées.   

 
4° Crédit-bail 

Sous réserve des dispositions de l’article VI.60, 2°, 1), point e, lorsqu’il est satisfait aux 
exigences énoncées à l’article V.33, les expositions découlant de transactions en vertu 
desquelles un établissement loue un bien immobilier à un tiers sont traitées comme des 
expositions garanties par le type de bien immobilier donné en crédit-bail.  

 
 

Section II – Eligibilité des fournisseurs de protections non financées du crédit 

Art. VI.50  

§ 1. Lorsque les volumes pondérés des risques et des montants des pertes anticipées sont 
calculés conformément à l’approche NI dite ‘foundation’, un garant ne peut être éligible que s’il 
fait l’objet d’une notation interne établie par l’établissement conformément aux dispositions du 
chapitre 9 du présent titre. 

§ 2. Aux fins de l’article VI.48, § 3, lorsqu’un établissement calcule les pondérations de 
risques et les montants de ses pertes anticipées conformément à l’approche NI dite ‘foundation’, 
outre les fournisseurs de protection visés à l’article V.25, peuvent également être éligibles les 
autres entreprises, y compris l’entreprise mère, les filiales et les entreprises liées de l’établissement, 
qui ne bénéficient pas d’une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible, mais reçoivent, 
dans le cadre d’une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant 
aux évaluations de crédit d’OEEC qui doivent être associées, selon la CBFA, à l’échelon 2 de 
qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions du titre V, chapitre 4, relatives 
à la pondération de risques sur les entreprises, et ce pour autant que l’exigence fixée au § 1 du 
présent article soit respectée. 
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 L ’ « issuer » ou, le cas échéant l’ »issue », devrait par exemple au moins obtenir 
une notation interne dont la PD est inférieure à la PD d’une notation externe  
(attribuée par un ECAI éligible) au moins associée à un ‘credit quality step’ 2 (cf 
les dispositions en matière de risque de marché ). 

 

Éligibilité, dans le cadre de l'approche NI dite ‘foundation’, des fournisseurs de protection 
qui remplissent les conditions du traitement intégrant la reconnaissance du double défaut. 

Art. VI.51  

Aux fins de l’article VI.48, § 3, les établissements, les entreprises d'assurance et de 
réassurance et les agences de crédit à l'exportation qui remplissent les conditions ci-après peuvent 
être reconnus comme fournisseurs éligibles de protection non financée du crédit pour l’application 
du traitement intégrant la reconnaissance du double défaut visé à l’article VI.9, § 3: 

– le fournisseur de protection possède une expertise suffisante en matière de protection 
non financée;  

– le fournisseur de protection est soumis à des règles équivalentes à celles de le présent 
règlement, ou faisait l'objet, au moment de la fourniture de la protection, de la part d'un 
OEEC éligible, d'une évaluation de crédit associée, par la CBFA, à l'échelon 3 de 
qualité de crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions du titre V, chapitre 
4, relatives à la pondération de risques sur les entreprises; 

– au moment où la protection de crédit a été fournie, ou pour toute autre période 
ultérieure, le fournisseur de protection a fait l'objet d'une évaluation interne avec une 
probabilité de défaut équivalente ou inférieure à celle qui est associée à l'échelon 2 de 
qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions du titre V, chapitre 
4, relatives à la pondération de risques sur les entreprises; 

– le fournisseur fait l'objet d'une évaluation interne avec une probabilité de défaut 
équivalente ou inférieure à celle qui est associé à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un 
échelon supérieur en vertu des dispositions du titre V, chapitre 4, relatives à la 
pondération de risques sur les entreprises. 

Aux fins du présent article, la protection de crédit fournie par des agences de crédit à l'exportation 
ne bénéficie d'aucune contregarantie formelle fournie par une administration centrale. 

 Lorsque les protections de crédit sont fournies par des agences de crédit à 
l'exportation qui bénéficient d'une contregarantie formelle d’une administration 
centrale, celles-ci ne sont pas éligibles pour le traitement intégrant la 
reconnaissance du double défaut. 

 

Section III – exigences minimales pour la prise en compte des protections 
financées du crédit 

Art. VI.52  

Sans préjudice de l’article VI.53, aux fins de la reconnaissance des protections financées du 
crédit, les exigences minimales définies aux articles V.29 à V.34 doivent  être remplies. 

 En ce qui concerne la reconnaissance des sûretés immobilières, comme mentionné à 
l’article VI.2, § 5, les prêts aux particuliers qui ne sont garantis que par un mandat 
hypothécaire ne sont pas reconnus comme des crédits hypothécaires au logement. 
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Le mandat hypothécaire ne peut dès lors être considéré comme une sûreté éligible 
au sens de l’article VI.52. 

 

Art. VI.53  

Exigences minimales pour la reconnaissance comme sûreté des créances à recouvrer et autres 
sûretés réelles. 

§ 1. Aux fins de la reconnaissance, comme sûretés, des créances à recouvrer visées à 
l’article VI.49, 2°, les conditions suivantes doivent être remplies: 

a) Sécurité juridique 

 i) L’acte juridique établissant la sûreté est solide et efficace et établit 
clairement les droits du prêteur sur le produit de la sûreté. 

 ii) Les établissements prennent toute mesure nécessaire pour respecter les 
exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la 
sûreté. Il existe un cadre permettant au prêteur de jouir d’une créance de 
premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité, pour les autorités 
nationales, de subordonner cette créance à celles des créanciers prioritaires 
prévus dans les dispositions législatives applicables ou dans leurs mesures 
d’exécution. 

iii) Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour 
confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûretés dans tous les pays 
concernés; et 

iv) Les contrats de sûreté sont dûment consignés par écrit et sont assortis d’une 
procédure claire et solide concernant la réalisation rapide de la sureté. Les 
procédures des établissements garantissent que toute condition juridique 
requise pour la déclaration du défaut de l’emprunteur et la réalisation rapide 
de la sûreté est observée. En cas de difficultés financières ou de défaut de 
l’emprunteur, l’établissement est habilité à vendre ou céder à des tiers les 
créances à recouvrer, sans autorisation préalable des débiteurs. 

b) Gestion des risques 

i) Les établissements doivent disposer d’une procédure saine pour déterminer 
le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure prévoit 
notamment une analyse de l’activité et du secteur d’activité de l’emprunteur, 
ainsi que des catégories de clients avec lesquels celui-ci traite. Lorsqu’il se 
fie à l’emprunteur pour déterminer le risque de crédit des clients, 
l’établissement doit examiner les pratiques de l’emprunteur en matière de 
crédit, en vue de s’assurer de leur solidité et de leur crédibilité. 

ii) La marge existant entre le montant de l’exposition et la valeur des créances à 
recouvrer doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment le 
coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à 
recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l’éventuel 
risque de concentration pour toutes les expositions de l’établissement, allant 
au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. L’établissement 
doit mettre en œuvre une procédure de contrôle continu qui soit adaptée aux 
créances à recouvrer. De plus, l’observation des clauses des prêts, des 
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contraintes environnementales et des autres exigences légales est contrôlée à 
intervalles réguliers. 

iii) Les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont 
diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de 
corrélation positive significative, les risques liés sont pris en considération 
dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son 
ensemble. 

iv) Les créances à recouvrer émanant de parties liées à l’emprunteur (y compris 
ses filiales et ses salariés) ne sont pas reconnues comme facteurs 
d’atténuation du risque; et 

v) L’établissement dispose d’une procédure, consignée par écrit, pour 
recouvrer les sommes dues dans les situations critiques. Les dispositifs de 
recouvrement nécessaires sont en place, même lorsque l’établissement 
compte normalement sur l’emprunteur à cet égard. 

§ 2. Aux fins de la reconnaissance des autres sûretés réelles visées à l’article VI.49, 3°, 
les conditions suivantes doivent être remplies: 

a) Le contrat de sûreté est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays 
concernés et il permet à l’établissement de réaliser la valeur du bien dans un délai 
raisonnable. 

b) A la seule exception des créances prioritaires admissibles visées à l’article VI.53, § 
1, a) ii), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles. 
L’établissement doit donc avoir la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par 
rapport à tous les autres prêteurs. 

c) La valeur du bien est contrôlée à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. 
Un contrôle plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent 
des changements significatifs. 

d) Le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté, ainsi que des 
modalités et de la fréquence des réévaluations. 

e) Les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l’établissement ainsi que ses 
politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par 
rapport au montant de l’exposition sont clairement consignés par écrit dans des 
politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l’objet d’un 
examen. 

f) En matière de structure de la transaction, la politique de crédit de l’établissement 
fixe des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le 
montant de l’exposition, la possibilité de réaliser aisément la sûreté, la possibilité de 
fixer objectivement un prix ou une valeur de marché, fréquence à laquelle la valeur 
de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une 
évaluation professionnelle) et la volatilité ou un indicateur fournissant une 
approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté. 

g) Tant l’évaluation initiale que les réévaluations tiennent pleinement compte de toute 
détérioration ou obsolescence de la sûreté. Une attention particulière doit être 
accordée, dans ce cadre, aux effets du passage du temps sur les sûretés sensibles aux 
modes ou dates. 

h) L’établissement doit avoir le droit d’inspecter physiquement le bien. Il dispose de 
politiques et de procédures prévoyant l’exercice de ce droit; et 
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i) L’établissement dispose de procédures lui permettant de s’assurer que le bien pris 
en garantie est dûment assuré contre les dommages. 

 
Section IV – Exigences minimales pour la prise en compte des protections non 
financées du crédit 

 

Art. VI.54  

Pour les établissements adoptant une approche NI dite ‘foundation’, sans préjudice de 
l’article VI.55, les conditions d’éligibilité des protections non financées du crédit définies au titre 
V, chapitre 5, doivent être respectées. 

 

Art. VI.55  

Conditions d’éligibilité au traitement intégrant la reconnaissance du double défaut  
(article VI.9) 

Les conditions ci-après doivent être remplies pour que le traitement intégrant la 
reconnaissance du double défaut visé à l’article VI.9, § 3, soit applicable à une protection de crédit 
découlant d'une garantie ou un dérivé de crédit: 

 
a)  la créance sous-jacente doit concerner: 

– une exposition sur une entreprise, telle que définie à l’article VI.2, à l'exclusion des 
entreprises d'assurance et de réassurance, ou 

– une exposition sur une autorité régionale, une autorité locale ou une entité  
du secteur public, qui n'est pas traitée comme une exposition sur une administration 
centrale ou sur une banque centrale conformément à l’article VI.2 ou– une 
exposition sur une petite ou moyenne entreprise, classée dans la catégorie des 
expositions sur la clientèle de détail conformément à l’article VI.2, 

b)   les débiteurs sous-jacents n'appartiennent pas au même groupe que le fournisseur de 
 la protection; 

c)    le risque est couvert par l'un des instruments suivants: 
–   dérivé de crédit non financé ou garantie reposant sur une seule signature; 

–  dérivé de crédit au 1er défaut fondé sur un panier d'actifs – le traitement est 
appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le volume pondéré du risque le 
plus faible; 

–   dérivé de crédit au nème défaut fondé sur un panier d'actifs – la protection 
obtenue n'est éligible qu'à la condition qu'une protection éligible au (n-1)ème 
défaut ait également été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n-1) des actifs 
compris dans le panier. Lorsque tel est le cas, le traitement est appliqué à l'actif 
qui, au sein du panier, présente le volume pondéré du risque le plus faible. 

d)  la protection de crédit remplit les conditions fixées aux articles V.35 à V.38; 

e)  la pondération qui est associée au risque avant l'application du traitement prévu à l’article 
VI.9, § 3  n'est encore prise en considération dans aucun aspect de la protection de crédit;  
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f)  l'établissement est en droit et attend de recevoir paiement du fournisseur de la protection 
sans avoir à engager de procédures judiciaires pour contraindre la contrepartie au 
paiement. Dans toute la mesure du possible, l'établissement s’emploie à s’'assurer que le 
fournisseur de la protection est disposé à s'exécuter sans délai en cas d'événement de 
crédit; 

g)  la protection de crédit achetée absorbe toutes les pertes de crédit survenues sur la fraction 
couverte de l’exposition à la suite des événements de crédit prévus au contrat; 

h)  lorsque la structure de paiement prévoit un règlement physique, la sécurité juridique doit 
être établie quant à la possibilité de livrer le prêt, l'obligation ou la créance éventuelle 
concernée. Si l'établissement a l'intention de livrer une créance autre que le risque sous-
jacent, il s'assure que ladite créance est suffisamment liquide pour lui permettre de 
l'acquérir en vue de sa livraison conformément au contrat; 

i)  les clauses de la convention de protection de crédit font l'objet d'une confirmation 
juridique écrite du fournisseur de la protection et de l'établissement; 

j)  l'établissement a mis en place des procédures lui permettant de détecter toute corrélation 
excessive entre la qualité de la signature d'un fournisseur de protection et le débiteur de la 
créance sous-jacente, tenant au fait que leurs performances dépendent de facteurs 
communs allant au-delà du facteur de risque systématique; 

k)  en cas de protection contre le risque de dilution, le vendeur des créances achetées ne peut 
appartenir au même groupe que le fournisseur de la protection. 

 
Section V – Prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit pour 
les protections financées du crédit dans le calcul des pondérations de risques 
et des montants des pertes anticipées 

 

A. Accord cadre 

Art. VI.56  

§ 1. Pour les accords cadres de compensation couvrant des opérations de pension et/ou des 
opérations d’emprunt de titres ou de produits de base et/ou d’autres opérations ajustées aux 
conditions du marché, lorsque les volumes pondérés risques et les montants des pertes anticipées 
sont calculés selon les règles applicables aux établissements adoptant une approche NI dite 
‘foundation’, la valeur exposée au risque pleinement ajustée, E*, est calculée conformément aux 
règles spécifiées aux articles V.43 à V.51, et au § 2 du présent article. Ce E* est considéré, aux fins 
des chapitres 3 à 7 du présent titre, comme la valeur exposée au risque de l’exposition sur la 
contrepartie résultant des opérations couvertes par l’accord cadre de compensation. 

§ 2.  Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée, E*, visé aux 
articles V.45, § 4, et V.50, E est la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition 
distincte relevant de l’accord cadre en l’absence de protection de crédit. 
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B. Sûretés financières 

Art. VI.57  

§ 1. Pour les sûretés financières, lorsque les volumes pondérés des risques et des pertes 
anticipées sont calculés selon les règles applicables aux établissements adoptant une approche NI 
dite ‘foundation’, la valeur exposée au risque pleinement ajustée, E*, est calculée conformément 
aux règles spécifiées aux articles V.58 à V70. En effet, l’approche simple fondée sur les sûretés 
financières mentionnée aux articles V.55 à V. 57, ne peut pas être utilisée lorsque les pondérations 
de risques sur des expositions sont calculées selon les règles applicables aux établissements 
adoptant l’approche NI dite ‘foundation’.  

§ 2. Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée, E*, visé à 
l’article V.60, E est la valeur exposée au risque telle qu’elle serait déterminée dans l’approche NI  
dite ‘foundation’ en l’absence de sûreté. Toutefois pour les expositions dont la valeur exposée au 
risque inclut un facteur de conversion en vertu des règles énoncées au chapitre 2 du présent titre, E 
doit être calculé en appliquant un facteur de conversion (CF) de 100 % en lieu et place des facteurs 
de conversion (CFs) prévus dans ledit chapitre. 

Art. VI.58  

Condition pour appliquer un ajustement de volatilité de 0% lors du calcul des ajustements de 
volatilité dans la méthode générale 

Aux fins du calcul de la valeur exposée au risque pleinement ajustée, E*, visé à l’article 
V.60, lorsque les établissements calculent leurs pondérations de risques et les montants de leurs 
pertes anticipées conformément à l’approche NI dite ‘foundation’, les expositions remplissant les 
conditions énoncées à l’article V.70 peuvent bénéficier d’une correction de volatilité de 0%. Aux 
fins de l’application dudit article, ces établissements peuvent considérer comme des « intervenants 
clé du marché », outre les entités mentionnées dans le point h) dudit article, les autres entreprises 
financières (y compris les entreprises d’assurance) qui ne bénéficient pas d’une évaluation du 
crédit établie par un OEEC reconnu, mais qui reçoivent, dans le cadre d’une notation interne, une 
probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations du crédit d’OEEC qui 
doivent être associées, selon la CBFA, à l’échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur 
en vertu des dispositions du titre V, chapitre 4, relatives à la pondération de risques sur les 
entreprises. 

 

Art. VI.59  

Calcul des pondérations de risques et des montants des pertes anticipées dans la méthode 
générale 

Aux fins de l’article VI.48, § 3, lorsque les établissements calculent les pondérations de 
risques et les montants de leurs pertes anticipées conformément à l’approche NI dite ‘foundation’, 
ils se conforment aux règles suivantes: 

- Le LGD* (perte effective en cas de défaut) tel que spécifié ci-dessous est égal au LGD aux fins 
des chapitres 3 à 7 du présent titre. 

 
LGD* = LGD x [E*/E]  

où: 

255



 TITRE VI : DEFINITION DE LA VALEUR EXPOSEE AU RISQUE DE CREDIT ET DE DILUTION : APPROCHE NOTATION INTERNE  

-  LGD est la perte en cas de défaut (LGD) qui s’appliquerait à l’exposition dans 
l'hypothèse où l’exposition ne serait pas couverte par une sûreté; 

-  E est la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article VI.57, § 2; 

-  La valeur de E* est calculée conformément aux articles V. 60, et VI.57 à 
VI.58. 

 
 

C. Autres sûretés admissibles pour l’approche NI dite ‘foundation’.  

Art. VI.60  

Aux fins de l’article VI.48, § 3, lorsque les établissements qui calculent les pondérations de 
risques et les montants de leurs pertes anticipées conformément à l’approche NI  dite ‘foundation’ 
rencontrent les conditions énoncées aux articles, V.31 à V.34, VI.49 et VI.53, ils se conforment 
aux règles suivantes pour la prise en compte des autres sûretés éligibles: 

1° Evaluation des sûretés 
a) pour les sûretés immobilières, les règles définies à l’article V.72 s’appliquent 

b) Pour les créances à recouvrer, la valeur de chaque créance est égale au montant à 
recevoir en vertu de celle-ci. 

c) Pour les autres sûretés réelles, le bien est évalué à sa valeur de marché, c'est-à-dire le 
prix estimatif pour lequel le bien serait échangé à la date de l’évaluation, entre un 
acheteur et un vendeur consentants, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des 
conditions de concurrence normale. 

 
2° Calcul du montant des pertes anticipées et de la pondération des risques: 

1) Traitement général 
a.  La valeur de LGD* (perte effective en cas de défaut) telle que calculée 

conformément  aux  points  b  à  d  ci-dessous  est  égale  à  celle  de  LGD aux fins  des  
chapitres 3 à 7 du présent titre. 

b.  Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) 
est inférieur au seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour le 
risque considéré) tel qu’indiqué au tableau 3, la valeur de LGD* est celle prévue 
pour LGD aux chapitres 3 à 6 du présent titre pour les expositions non garanties 
sur la contrepartie. 

 À ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l’article VI.7, est 
calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % plutôt 
que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par cet article. 

c.  Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté et la valeur exposée au risque 
dépasse le seuil supérieur C** (degré de couverture par une sûreté requis pour une 
reconnaissance intégrale de LGD) tel qu’indiqué au tableau 3, la valeur de LGD* 
est celle apparaissant dans le tableau 3.  

d.  À cet effet, lorsque le degré requis de couverture par une sûreté (C**) n’est pas 
atteint pour la totalité d’une exposition, cette exposition est traitée comme deux 
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expositions distinctes – la partie pour laquelle le degré de couverture C** est 
atteint, et l’autre partie. 

e.  Le tableau 3 fixe les valeurs applicables de LGD* et les degrés requis de 
couverture par une sûreté, pour la fraction garantie de l’exposition. 

Tableau 3 

Valeur minimale de LGD pour la fraction garantie de l’exposition 

 LGD* pour les 
expositions de 
rang supérieur 

LGD* pour les 
expositions 
subordonnées 

Degré 
minimum 
requis de 
couverture 
par une sûreté 
(C*) 

Degré 
minimum 
requis de 
couverture par 
une sûreté 
(C**) 

Créances à 
recouvrer 

35% 65% 0% 125% 

Bien 
immobiliers 
résidentiels 
et 
commerciau
x 

35% 65% 30% 140% 

Autres 
sûretés 

40%  70% 30% 140% 

 
À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2012, la CBFA autorise, sans modification des taux de 
couverture par une sûreté indiqués ci-dessus: 
a) les établissements à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux créances de rang supérieur 

liées à des crédits-bails sur biens immobiliers commerciaux, et 
b) les établissements à appliquer une valeur de LGD de 35 % aux créances de rang supérieur 

liées à des crédits-bails sur biens d’équipement. 
c)  les établissements à appliquer une valeur de LGD de 30 % aux créances de rang supérieur 

garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux. 
À la fin de cette période, ce traitement dérogatoire sera revu.  

 
2) Autre traitement autorisé des sûretés immobilières 

a.  Sous réserve des exigences du présent point a et du point b ci-dessous, la CBFA 
peut permettre aux établissements d’appliquer, en lieu et place du traitement prévu 
aux point 2°, 1) points a à e, une pondération de 50 % à la fraction du risque 
intégralement garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou 
commercial situé sur le territoire belge, pour autant qu’il soit prouvé que les 
marchés concernés sont bien développés et établis de longue date, et présentent des 
taux de pertes sur les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou 
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commerciaux ne dépassant pas les limites suivantes, pour chacune de ces deux 
catégories de prêts: 
1) les pertes liées aux prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou 

commerciaux, respectivement, jusqu’à 50% de la valeur de marché (ou, le 
cas échéant, 60% de la valeur hypothécaire, si cette valeur est plus faible) ne 
dépassent pas 0,3% de l’encours des prêts garanti par ce type de biens 
immobiliers pour un exercice donné; 

2) les pertes globales liées aux prêts garantis par des biens immobiliers 
résidentiels ou commerciaux ne dépassent pas 0,5 % de l’encours de ces 
prêts pour un exercice donné.  

b.  Si l’une ou l’autre des conditions fixées au point a ci-dessus n’est pas remplie 
durant un exercice donné, le droit d'utiliser le traitement susvisé cesse, jusqu’à ce 
qu’elles soient de nouveau remplies lors d’un exercice ultérieur.  

 L’établissement procédera à une notification préalable à la CBFA. 
 

3° Lorsque les conditions fixées à l’article V.34, § 2, sont remplies, la fraction de l’exposition 
garantie par la valeur actuelle de rachat de la protection de crédit rentrant dans le cadre de 
l’article V.24, § 2, se voit attribuer une valeur de LGD de 40 %. 

 
 En cas d’asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à 

l’article V.74, § 2, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de 
rachat de la police d’assurance vie. 

 

D. Cas de sûretés mixtes 

Art. VI.61  

Aux fins de l’article VI.48, § 3, lorsque les établissements calculent les pondérations de 
risques et les montants de leurs pertes anticipées conformément à l’approche NI dite ‘foundation’ 
et qu’une même exposition est couverte par des sûretés financières et d’autres sûretés éligibles, la 
valeur de LGD* (perte effective en cas de défaut) devant tenir lieu de LGD aux fins des chapitres 3 
à 7 du présent titre est calculée comme suit: 

a.  L’établissement divise la valeur de l’exposition corrigée pour volatilité (autrement 
dit, après application de la correction pour volatilité prévue à l’article V.60)  
en  différentes  fractions,  dont  chacune  est  couverte  par  un  seul  et  même  type  de  
sûreté. L’établissement doit, en d’autres termes, diviser l’exposition en une tranche 
couverte par des sûretés financières éligibles, une tranche couverte par des 
créances à recouvrer, une tranche couverte par des sûretés composées 
d’immobilier résidentiel et/ou commercial, une tranche couverte par d’autres 
sûretés éligibles et une tranche non couverte par des sûretés, le cas échéant.  

b.  LGD* est calculé séparément pour chaque tranche, selon les dispositions 
pertinentes du titre V, chapitre 5 et du présent chapitre.  
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Section VI – Prise en compte de l’effet de l’atténuation du risque de crédit 
pour les protections non financées du crédit dans le calcul des pondérations de 
risques et des montants des pertes anticipées 

Art. VI.62  

Aux fins de l’article VI.48, § 2, lorsque les établissements calculent les pondérations de 
risques et les montants de leurs pertes anticipées conformément à l’approche NI dite ‘foundation’, 
ils se conforment à la règle suivante en lieu et place des règles correspondantes énoncées au titre V, 
chapitre 5 : 

a.  Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E) (sur la base de la 
valeur corrigée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux 
fins des chapitres 3 à 7 du présent titre peut être la probabilité de défaut du 
fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de 
l’emprunteur  et  celle  du  garant,  si  la  substitution  n’est  pas  réputée  complète.  
Lorsqu’une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non 
financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins des chapitres 3 à 
7 du présent titre peut être celle associée à une créance de rang supérieur.  

b.  Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité 
de défaut (PD) est celle de l’emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD), celle 
de l’exposition sous-jacente. 

c.  GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à l’article V.74, § 2, 
corrigée d’une éventuelle asymétrie des échéances comme indiqué à 
l’article VI.63. E est la valeur exposée au risque conformément au chapitre 2. A 
ces  fins,  la  valeur  exposée  au  risque  des  éléments  énumérés  aux  articles  VI.7  et  
VI.8 est calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 
100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces 
articles. 

 Le caractère subordonné et non subordonné devra être jugé sur une base 
économique.  

 
Section VII – Asymétries d’échéances 

Art. VI.63  

§ 1. Sans préjudice du § 2 du présent article, lorsque les établissements calculent les 
pondérations de risques et les montants de leurs pertes anticipées conformément à l’approche NI 
dite ‘foundation’, ils appliquent les règles définies aux articles V.76 à V.78. 

§ 2. Aux fins de l’application de l’article V.76, en cas d’asymétrie des échéances la 
protection de crédit n’est pas prise en compte lorsque l’échéance initiale de la protection initiale est 
inférieure à 1 an ou lorsque l’exposition couverte est une exposition à court terme spécifiée par les 
autorités compétentes comme ayant une valeur d’échéance (M) soumise à un plancher d’un jour et 
non pas d’un an, en application de l’article VI.13, § 2. 

Ce traitement s’applique également aux les établissements adoptant une approche 
NI dite ‘advanced’ lorsque ceux-ci ne peuvent démontrer à la satisfaction de la 
CBFA qu’ils prennent en compte les asymétries d’échéances de manière adéquate 
dans leurs estimations de LGD (cf. article VI.91, commentaire f) 
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Chapitre 9: Exigences minimales pour les approches modèles internes 
Section I – Exigences qualitatives 

Sous-section I – Use test 

Art. VI.64  

Conformément à l’article VI.4, l’autorisation de la CBFA d’utiliser un système de notation 
interne aux fins du calcul du volume pondérés des risques est subordonnée à la condition que les 
notations internes et les estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de 
fonds propres ainsi que les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des 
risques et le processus décisionnel, ainsi que dans le mécanisme d'approbation du crédit, la 
répartition interne du capital interne et le gouvernement d’entreprise de l’établissement. 

 
a.  Il incombe à l'établissement de démontrer que les informations utilisées ou 

produites par les systèmes de notations internes utilisés à des fins réglementaires 
sont à la base de sa culture de gestion des risques et de la conduite de ses activités 
de crédit. Les systèmes de notations internes et leurs composantes, à savoir les 
notations de débiteurs et/ou de facilités de crédit, les catégories (pools) pour les 
expositions sur la clientèle de détail, ainsi que les estimations des PDs, et le cas 
échéant des LGDs et CFs, qui ne sont utilisés qu’à des fins réglementaires ne seront 
pas acceptés par la CBFA. 
Afin de démontrer à la CBFA son respect des exigences en matière de use test, 
l'établissement pourrait relever les utilisations internes de ses systèmes de notations 
internes en spécifiant  si ces composantes sont utilisées telles quelles dans les 
processus de gestion des risques ou si elles sont utilisées sous une forme dérivée ou 
partielle, et ce afin de confirmer la confiance de son management vis-à-vis de la 
validité de toutes les composantes de ses systèmes. Il devrait également expliciter les 
moyens par lesquels ses processus de gestion des risques favorisent et supportent la 
qualité de toutes les composantes des systèmes de notations internes. La CBFA 
acceptera cependant que l’établissement démontre son respect des exigences en 
matière de use test au travers de sa documentation de validation, de gouvernement 
d’entreprise et de processus opérationnels internes. 

L'établissement peut cependant adopter une approche globale lorsqu'il évalue et 
démontre son respect des exigences en matière de use test. Ainsi, certaines 
utilisations dans certains processus de gestion des risques peuvent fournir des 
assurances plus ou moins importantes de la rencontre de ces exigences. Ainsi, de 
manière générale, plus l'influence des composantes des systèmes de notations 
internes est importante, granulaire et présente à de multiples niveaux dans les 
procédures de prises de décision de l'établissement, et plus les incitants à assurer la 
qualité de ces composantes sont importants, plus cela tend à assurer que le 
management de l'établissement s'est engagé et s'engage à assurer la validité des 
composantes de ses systèmes de notations internes. A contrario, si par exemple les 
estimateurs utilisés dans les processus internes de l'établissement diffèrent des 
estimateurs qu'il utilise pour le calcul de ses exigences en fonds propres 
réglementaires, sans qu'il puisse fournir une explication convaincante quant à la 
compatibilité, à la cohérence et au lien logique existant entre ces différents 
estimateurs, la confiance du management de l'établissement vis-à-vis des 
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composantes de ses systèmes de notations internes, et par conséquent la rencontre 
des exigences en matière de use test, peut être mise en question.  

b. Il est attendu que les systèmes de notations internes jouent un rôle primordial et 
effectif dans la gestion des risques de crédit de l'établissement notamment en ce qui 
concerne le processus d’approbation des crédits, le suivi des crédits, la politique de 
provisionnement, d’allocation interne du capital et de reporting interne en matière 
de risques de crédit.  

Dans le cadre de son processus d’octroi de l’autorisation d’utiliser à des fins 
réglementaires une approche NI, la CBFA portera attention aux différents domaines 
de l’activité crédit où devraient intervenir les systèmes de notations internes de 
l’établissement. Il s'agit par exemple de:  

- la définition de la politique relative à la gestion de l’activité et des risques 
de crédit (par exemple: définition de la politique en matière d’attribution et 
de suivi des notations, définition des composantes de risque, définition de 
défaut, attribution du capital économique); 

- la définition des délégations des pouvoirs de décision en matière de crédit 
(par exemple: règle en matière d’approbation, de recours, ou de 
modification de notation). Les niveaux de décision de crédit doivent être 
proportionnés aux risques et éventuellement aux valeurs des paramètres de 
risque; 

- le processus d’approbation des crédits (par exemple: proposition, analyse et 
décision, constitution d'une évolution de l’encours, garanties);  

- la gestion des crédits à problème: A cet égard, il importe notamment 
d’assurer une cohérence entre la définition des crédits à problème dans la 
politique de suivi et de provisionnement des crédits avec la définition 
réglementaire de défaut. Le « monitoring » continu à travers le cycle de vie 
du crédit devrait également se baser sur des indicateurs de risque cohérents 
avec ceux utilisés ou produits par le système de notation interne (par 
exemple: lors des modifications de notation ou de la détermination du 
moment de défaut); 

- l’estimation du rendement sur capital ajusté pour le risque de crédit (pricing 
et capital économique) ; 

- le reporting interne en matière de risque de crédit; 

 etc… 
La CBFA reconnaît cependant que l'existence de certaines faiblesses dans la 
rencontre de ces exigences au niveau de certains processus individuels ne 
constituent pas forcément en soi une preuve que l'établissement ne respecte par les 
exigences en matière de use test. 

c.   Si les notations internes et les paramètres de risque utilisés pour le calcul des 
exigences en fonds propres réglementaires doivent avoir une influence substantielle 
sur les actions et les décisions prises par l'établissement en matière d’activité de 
crédit, ceux-ci ne doivent cependant pas être les seules sources d'information 
utilisées à des fins internes. D’autres informations peuvent par exemple être 
utilisées pour le pricing. Toutefois, si l'établissement utilise à des fins internes des 
valeurs de paramètres de risque différentes de celles utilisées à des fins 
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réglementaires, il doit indiquer les différences existantes, les documenter, en 
déterminer la validité et démontrer leur caractère raisonnable auprès de la CBFA.  

d. Afin de rencontrer les exigences du use test, l’utilisation des paramètres de risque 
doit être cohérente avec les méthodes utilisées pour l'estimation de ces paramètres. 
Ainsi, pour la catégorie d'expositions sur la clientèle de détail, si l’établissement 
utilise une méthode de création de groupes homogènes (échelons ou catégories 
(grades or pools)) basée sur la segmentation, le use test doit être respecté au niveau 
de ces groupes pour lesquels les paramètres de risque sont directement calculés. 
Par contre, si l'établissement utilise la méthode de création de groupes homogènes 
basée sur les caractéristiques des débiteurs et des transactions, et détermine ainsi 
ses paramètres de risque à un niveau inférieur à celui des groupes homogènes 
d'expositions, il peut limiter son use test aux paramètres de risque de ces niveaux 
inférieurs, à condition que cela favorise une gestion de ses risques plus appropriée. 

e.  Par ailleurs, la CBFA reconnaît que dans certains cas spécifiques (exemples: en 
fonction de certains éléments comme le type de portefeuille et/ou le risque et la 
culture de l'entreprise) une utilisation interne moins sophistiquée des systèmes de 
notations internes développés pour le calcul des exigences en fonds propres 
réglementaires peut être acceptable. Ainsi, l'établissement pourrait rencontrer les 
exigences du use test en utilisant de manière plus synthétique certaines informations 
de ses systèmes de notation. Par exemple: l'établissement pourrait être autorisé à ne 
pas utiliser, telles quelles pour tous les domaines de la fonction de crédit, les 
échelons de ses systèmes de notations internes mais pourrait regrouper ces 
différents échelons en un nombre de catégories moins élevé (exemple: rouge 
(équivalent à un défaut), orange et vert). 

f. Si un établissement met en place l’approche notation interne de manière 
séquentielle, en d’autres mots sur base d’un planning de roll out, une certaine 
flexibilité peut être accordée en matière de respect complet des exigences du use 
test. Ainsi, le respect de ces exigences pourra ne pas être complet au début de 
l'utilisation à des fins réglementaires des approches NI. Toutefois, l'établissement 
devrait assurer un respect maximal de ces exigences pour chaque entité cohérente 
de risque et ce dès que chacune d'entre elles utiliseront effectivement à des fins 
réglementaires les approches NI. L'établissement devra démontrer en outre à la 
CBFA que tous les domaines de la fonction de crédit seront couverts à la fin de la 
période de roll out. Aucun domaine de la fonction de crédit ne devra être exclu de 
ce planning. 

Sous-section II – Gouvernement et surveillance d’entreprise 

A.  Gouvernement d'entreprise  

Art. VI.65  

§ 1.  Tous les aspects significatifs des processus de notation et d'estimation sont approuvés 
par le plus haut organe d’administration de l’établissement, ou un comité ad hoc qu'il aura nommé, 
ainsi que par la direction effective de l'établissement. Ces entités doivent avoir une connaissance 
générale du système de notation de l'établissement et une compréhension approfondie des rapports 
de gestion qui y sont liés. 
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§ 2.   La direction effective de l'établissement informe le plus haut organe d’administration 
de l’établissement ou le comité ad hoc, de toute modification significative des politiques établies, 
ou de toute dérogation significative à celles-ci, qui aura un impact significatif sur le 
fonctionnement du système de notation de l’établissement.  

 

§ 3.   La direction effective de l'établissement a une bonne compréhension de la conception 
du  système de  notation  et  de  son  mode  de  fonctionnement.  Elle  veille  en  permanence  à  ce  qu’il  
fonctionne correctement. Elle est régulièrement informée, par l’unité de contrôle du risque de 
crédit, de la performance du processus de notation, des aspects qui doivent être améliorés et de 
l’état d’avancement des efforts visant à remédier aux insuffisances détectées.  

a. Afin d’assurer le développement, la mise en œuvre et l’utilisation adéquate des 
systèmes de notation interne, l’établissement assure la mise en place d’un processus 
de décision clairement défini en termes de hiérarchie et de responsabilités, et de 
systèmes de contrôle, conformément à l’attribution des compétences et 
responsabilités en vigueur dans l’établissement. 

b. La direction effective détermine la politique, c’est-à-dire les moyens mis en œuvre 
pour réaliser la stratégie et la politique générale de l’établissement. 

c. Le plus haut organe d’administration de l'établissement approuve, le cas échéant sur 
avis des comités qu’il a désignés, les aspects significatifs du processus de notation 
interne et d'estimation des paramètres de risque. 

 les aspects significatifs de ces processus couvrent: 
- les stratégies et politiques générales de gestion du risque concernant les 

systèmes de notations internes, et en l'occurrence la stratégie de crédit, la 
prise et le suivi des risques ; 

- la structure organisationnelle des fonctions de contrôle ; 
- la spécification du niveau acceptable de risque en terme du profil du 

risque de l'établissement, et ce en lien avec les résultats de l'approche NI 
pour ce qui concerne le risque de crédit. 

A cette fin, le plus haut organe d’administration de l'établissement dispose toujours 
d'une connaissance collective suffisante des systèmes de notation mis en place lui 
permettant d'assumer ses responsabilités liées au développement, à la mise en 
oeuvre et à l'utilisation de ces systèmes, y compris les responsabilités liées à la 
définition d'une politique générale quant à l'utilisation interne des systèmes de 
notations internes, incluant un plan stratégique qui tienne compte de l'impact de 
l'utilisation de ces systèmes dans les différentes fonctions de l'établissement et qui 
prévoie des plannings de formation adéquats pour ladite utilisation. 

Lorsque le plus haut organe d’administration de l'établissement a institué un ou 
plusieurs comités, il veille à ce que les personnes désignées pour composer ces 
comités disposent des connaissances adéquates nécessaires et suffisantes pour 
assumer les compétences qui leur sont confiées.  

d. Conformément à l’attribution des compétences et responsabilités en vigueur dans 
l’établissement, le plus haut organe d’administration de l'établissement et la 
direction effective sont responsables de la prise de décision formelle en matière de 
mise en oeuvre de l'approche NI. Cela implique l'approbation générale du projet, la 
spécification des objectifs et la désignation des structures organisationnelles en 
charge de la mise en oeuvre de cette approche. L’approbation du projet devrait 
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également contenir un calendrier des étapes nécessaires à ladite mise en œuvre. Le 
plus haut organe d’administration de l'établissement et la direction effective sont 
également responsables de la gouvernance saine de la structure NI. 

e. La direction effective informe le plus haut organe d’administration de l'établissement 
ou les comités qu'il aura désignés, de toute modification significative des politiques 
établies ou de toute dérogation significative à celles-ci qui aura un impact significatif 
sur le fonctionnement du système de notations internes de l'établissement. 

f. La direction effective assure que, de manière continue, les systèmes de notations 
internes fonctionnent de manière adéquate. Pour ce faire, elle définit et met en oeuvre 
un processus de validation interne de ces systèmes et, à cette fin, elle se fait aider des 
fonctions de gestion des risques et/ou de la fonction de validation des systèmes de 
notation interne/ de contrôle des risques. L'audit interne quant à lui revoit, en termes 
d’organisation, de procédures et de contrôles internes, la validation mise en oeuvre 
par l’établissement. Il en fait rapport au plus haut organe d’administration de 
l'établissement, le cas échéant par le biais des comités qu’il a désignés. 

La direction effective vérifie que, de manière continue, les mécanismes de contrôle 
internes et les systèmes de mesure interne, adoptés par la fonction de contrôle des 
risques de crédit telle que définie à l’article VI.66, sont appropriés et fonctionnent 
de manière adéquate.  

Elle vérifie également que l’ensemble des systèmes mis en place pour la mise en 
œuvre de l'approche NI demeurent effectifs. Etant donné que les systèmes de 
notation doivent jouer un rôle important dans la gestion les activités de crédit de 
l’établissement, la CBFA portera attention à la dimension du use test. 

La direction effective  a une bonne compréhension de la conception des systèmes de 
notation, de leur fonctionnement et de leur mise en oeuvre. Elle a une bonne maîtrise 
des politiques de crédit, de l’identification des risques et de leurs normes, des 
pratiques de crédits (initiation, analyse, décision, tarification, suivi), des pratiques 
de recouvrement, et comprend comment ces éléments influencent les paramètres de 
risque utilisés dans l'approche NI choisie. 

La direction effective veille à assurer la réalisation  des tâches suivantes: 
- assurer la validité et la solidité des processus de gestion du risque, et ce même 

dans un environnement soumis à des changements rapides ; 
- définir les tâches de l’unité de contrôle des risques de crédit, telle que définie à 

l’article VI. 66, et évaluer l’adéquation des compétences professionnelles ; 
- spécifier et évaluer de manière continue les principaux facteurs de risques, sur 

base des informations fournies par l’unité de contrôle des risques de crédit ; 
- effectuer le suivi et gérer toutes les sources potentielles de conflits d’intérêt ; 

- établir des canaux de communication efficaces et effectifs afin d’assurer que tout 
le personnel a connaissance des politiques (définition des risques, des critères et 
normes, des principes et des règles) ainsi que de l’organisation et des 
procédures nécessaires ; 

- conseiller le plus haut organe d’administration de l'établissement ou les comités 
ad hoc dans la définition du contenu minimum du reporting au  plus haut organe 
d’administration de l'établissement et aux différents comités ; 
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- examiner les rapports d’audit interne et assurer la mise en œuvre de ses 
recommandations. 

L’audit interne évalue périodiquement dans le cadre de sa mission les systèmes et 
mécanismes cités ci-dessus et en fait rapport à la direction effective, ainsi que, 
conformément aux procédures prévues, au plus haut organe d’administration de 
l'établissement, le cas échéant par le biais des comités qu’il a désignés. 

g. Pour apprécier le respect des conditions de bonne gouvernance, la CBFA tiendra 
compte du principe de proportionnalité. En particulier, l’organisation de 
l’établissement doit être adaptée à la nature, la taille, la complexité et le profil de 
risque de crédit des activités de l’établissement. 

 

§ 4.   L’analyse, fondée sur les notations internes, du profil de l’établissement en termes de 
risque de crédit constitue un volet essentiel des rapports de gestion soumis aux entités précitées. Ces 
rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration 
des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison entre, 
d’une part, les taux de défaut effectifs et, dans la mesure où les estimations propres sont utilisées, 
des valeurs effectives des LGD et des facteurs de conversion (CFs) et, d’autre part, les prévisions et 
les résultats produits par les simulations de crises. La fréquence des rapports dépend de 
l’importance et du type d’informations communiquées et du niveau du destinataire.  

a. La fréquence et le contenu des rapports de gestion doivent être formellement 
approuvés par la direction effective. En principe, le contenu minimum devrait être 
adapté au type de destinataire (synthétique pour le plus haut organe 
d’administration de l'établissement, très détaillé pour les fonctions de contrôle des 
risques) 

b. Les destinataires des rapports de gestion ne devraient pas seulement être le plus 
haut organe d’administration de l'établissement ou les comités ad hoc de gestion des 
risques, mais également les fonctions opérationnelles en charge de l’initiation et du 
suivi des risques de crédit (cf. use test) 

c. La transmission des rapports de gestion fait partie intégrante de la mise en œuvre 
effective du ‘use test’ dans l’exécution des fonctions opérationnelles et dans les 
procédures de contrôle mises en place par l(es)’unité(s) de contrôle du risque de 
crédit. 

 

B. Contrôle du risque de crédit  

Art. VI.66  

§ 1.  L’unité de contrôle du risque de crédit est indépendante des membres du personnel et 
de l’encadrement qui sont chargés d’octroyer ou de renouveler les expositions et rend directement 
compte à la direction effective de l'établissement, le cas échéant le comité de direction s’il existe, 
ou au plus haut organe de direction. Elle est responsable de la conception ou de la sélection, de la 
mise  en  œuvre,  de  la  surveillance  et  de  la  performance  du  système  de  notation.  Elle  élabore  et  
analyse régulièrement des rapports sur les résultats produits par celui-ci.  

§ 2.   Il incombe à l’unité de contrôle du risque de crédit:  
a) de tester et de contrôler les échelons et catégories de notation; 

b) d’élaborer et d’analyser des synthèses sur le système de notation; 
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c) de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des 
échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents 
services et implantations géographiques; 

d) d’examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de 
notation, y compris les raisons de cette modification; 

e) d’examiner les critères de notation, pour déterminer s’ils conservent leur pouvoir 
de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou 
autres paramètres de notation sont consignés par écrit et archivés; 

f) de participer activement à la conception ou à la sélection, à la mise en œuvre et à 
la validation des modèles utilisés dans le cadre du processus de notation; 

g) de contrôler et de surveiller les modèles utilisés dans le cadre du processus de 
notation; 

h) de revoir et de perfectionner continuellement les modèles utilisés dans le cadre 
du processus de notation.  

 
§ 3.   Nonobstant le § 2, les établissements qui recourent à des données centralisées, 

conformément à l’article VI.88, §§ 9 et 10, peuvent externaliser les tâches suivantes:  

a) la production d’informations pertinentes aux fins du test et du contrôle des 
échelons et catégories de notation; 

b) la production de synthèses sur le système de notation; 
c) la production d’informations pertinentes aux fins de la révision des critères de 

notation pour déterminer s’ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque; 
d) l’enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou 

aux paramètres individuels de notation; 
e) la production d’informations pertinentes aux fins de la révision et du 

perfectionnement continus des modèles utilisés dans le cadre du processus de 
notation. 

Les établissements qui appliquent le présent paragraphe veillent à ce que la CBFA ait accès, auprès 
du tiers impliqué, à toutes les informations pertinentes dont elle a besoin pour vérifier le respect 
des exigences minimales et à ce qu’elle puisse procéder à des vérifications sur place dans la même 
mesure que dans les locaux de l’établissement. 

a.  L’exigence d’indépendance, par rapport aux commerciaux, des services 
développant les systèmes de notation, n’implique pas qu’une coopération entre les 
deux services soit interdite durant la phase de développement d’un nouveau système 
de notation; cette coopération peut par exemple être utile afin d’améliorer la 
qualité du système de notation ou afin de faciliter l’acceptation d’un nouveau 
système de notation par les commerciaux. La responsabilité finale reste cependant 
au niveau de l’entité indépendante (‘Credit Risk Control’).  

b.  Des commentaires relatifs à la conception et à la documentation des systèmes de 
notation sont repris dans les articles VI.79 et VI.81; des commentaires relatifs à la 
validation des systèmes de notation sont repris dans l’article VI.80.  

c.   La CBFA recommande que les personnes responsables du développement des 
systèmes de notation (‘Credit Risk Control’) ne soient pas responsables également 
de leur utilisation, et ce afin d'éviter que les personnes octroyant les notations 
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n'accordent une confiance trop importante aux systèmes qu’ils auraient développés 
(par exemple: trop grande tolérance à l’égard des insuffisances d’un modèle). Ce 
principe n’exclut cependant pas la coopération entre les deux services durant la 
phase de développement d’un nouveau système de notation.  

d.  Les établissements doivent mettre en place un processus de revue des systèmes de 
notation interne. Cette revue doit être effectuée par une entité indépendante des 
entités ayant procédé au développement des systèmes de notation (ex: ‘credit risk 
control’), des entités procédant à l’octroi des notations (les utilisateurs des 
systèmes de notation), et des commerciaux (‘personal and management functions 
responsible for originating or renewing exposures’).  
L’objectif de cette revue est de s’assurer que les systèmes de notation sont 
adéquats; cette revue doit donc, par exemple, analyser le modèle de notation et son 
utilisation. Une large gamme de tâches tombe sous la responsabilité de la credit 
risk control unit; par exemple, la revue:  
- de la logique du système de notation; 

- du respect des procédures; 
- de la cohérence entre industries/portefeuilles/régions 

- de la validation interne (cfr § ‘Validation of Internal Estimates’ ci avant; notez 
que certaines tâches de validation peuvent aussi être menées par l’entité 
responsable de la revue)  

- du processus de quantification; 

- des overrides  
Il est attendu que cette revue soit réalisée par un seul service ou au moins selon une 
méthodologie unique, et ce afin d’accroître la cohérence entre les systèmes de 
notation utilisés dans l’ensemble de l’établissement.  

Il est bien entendu possible que ce service s’appuie sur des travaux de revue 
effectués par d’autres parties indépendantes (ex: un consultant externe; un autre 
service composé d’experts spécialisé dans la réalisation de ‘shadow’ notation).  
Les travaux de ce service doivent être soumis à l’Audit Interne, notamment afin de 
vérifier la méthodologie employée lors de ses revues ainsi que son indépendance. 
Dans la pratique, la CBFA constate que les travaux effectués pour ces revues 
nécessaires dans le cadre de l’approche NI rejoignent souvent les travaux souhaités 
par les établissements eux-mêmes dans le cadre d’une structure de groupe 
consolidant plusieurs entités, lorsque le groupe est responsable pour la gestion 
globale des risques et/ou le capital économique. La revue est alors menée par un 
service spécialisé du groupe.  
Les conclusions de ces travaux de revue doivent être consignées par écrit et être 
présentées à un comité qui aura l’autorité finale sur la décision d’utilisation ou non 
du système de notation (cfr le commentaire de l’article VI.65 traitant du 
gouvernement d’entreprise). 

e. Lorsque les établissements qui recourent à des données centralisées externalisent 
certaines tâches devant être réalisées par l'unité de contrôle du risque de crédit, ils 
s'assurent que les normes de la CBFA en matière de sous-traitance sont respectées.  
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C. Audit interne 

Art. VI.67  

L’unité d’audit interne ou une autre unité d'audit indépendante comparable revoit, au moins 
une fois par an, le système de notation de l’établissement et son fonctionnement, y compris le 
fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations des valeurs de PD, de LGD, de EL et des 
facteurs de conversion (CFs). Le respect de toutes les exigences minimales applicables est 
notamment vérifié. 

Ce paragraphe ne modifie pas le rôle de l’audit tel que défini dans la circulaire de 
la CBFA relative à l’Audit Interne.  

Sous-section III – Caractéristiques d’un système de notation 

A. Caractéristiques générales des systèmes de notation 

Art. VI.68  

§ 1. Par «système de notation», on désigne l’ensemble des méthodes, processus, contrôles, 
systèmes de collecte de données et systèmes d’information qui permettent l’évaluation du risque de 
crédit,  l’affectation  des  expositions  à  un  échelon  donné  ou  à  une  catégorie  donnée  et  la  
quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes pour un type d’exposition 
donné.  

 

§ 2. Lorsqu’un établissement utilise plusieurs systèmes de notation, la logique sous-
tendant l’affection d’un débiteur donné ou d’une transaction donnée à tel ou tel système doit être 
documentée et appliquée d’une façon qui reflète adéquatement le niveau de risque encouru.  

 

a. Un établissement souhaitant utiliser une approche NI doit développer des systèmes 
de notation qui répondent aux exigences fixées dans le présent règlement et en 
particulier les exigences fixées au titre VI, chapitres 8 et 9. 

 Plusieurs systèmes de notation peuvent être appliqués pour chaque catégorie 
d’expositions. Un établissement peut ainsi disposer de systèmes de notation adaptés 
à des secteurs ou segments de marchés particuliers (exemple: PME, grosses 
entreprises). Dans ce cas, les raisons du choix d’un système donné pour un débiteur 
ou une facilité/transaction donné doivent être clairement énoncées et l'application 
de ce choix doit refléter le plus adéquatement possible le degré de risque présenté 
par ce débiteur ou cette facilité/transaction. L'établissement devra en outre 
s'assurer que les affectations des débiteurs et des facilités aux différents systèmes de 
notation ne sont pas biaisées par une recherche de réduction des exigences en fonds 
propres réglementaires. 

 Exigences en matière de type et de caractéristiques de système de notation 

b. La CBFA ne préconise aucun système de notation particulier (ex: expert, modèle 
statistique et système hybride). Il appartient toutefois à l'établissement de démontrer 
que chaque système de notation est suffisamment performant, notamment sur base 
des critères décrits dans le présent règlement, et est conforme, dès le départ et par 
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la suite, aux exigences minimales fixées dans le présent règlement et en particulier 
les exigences minimales fixées au titre VI, chapitres 8 et 9. 

c. La CBFA ne préconise également a priori aucune philosophie de notation 
particulière. La philosophie de notation peut être caractérisée par 2 éléments 
distincts:  

-   la philosophie caractérisant l'assignation des expositions aux échelons ou 
catégories (grades ou pools), et  

-  la méthode utilisée pour quantifier les paramètres de risque associés à ces 
échelons ou catégories (grades ou pools).  

1) La philosophie caractérisant l'assignation des expositions aux échelons ou 
catégories (grades ou pools) peut être définie comme le degré suivant lequel des 
changements dans les conditions économiques sont susceptibles de se répercuter 
dans une migration nette d'un nombre important d'expositions, de débiteurs ou 
de facilités, vers un autre échelon ou catégorie (grade ou pool); et ce, par 
opposition à une migration de quelques expositions, débiteurs ou facilités.  

La philosophie caractérisant l'assignation des expositions aux échelons ou 
catégories (grades ou pools) sera dans les faits souvent située entre ces deux cas 
extrêmes. 

2) Les méthodes utilisées pour quantifier les paramètres de risque associés à 
chaque échelon ou catégorie (grade ou pool) peuvent être multiples et générer 
des paramètres caractérisés par des dynamiques variées. Ces méthodes doivent 
cependant permettre d'obtenir des estimations de paramètres de risque 
répondant aux exigences fixées dans le présent règlement. 

La philosophie de notation caractérisant un système de notation, composée de 
ces deux éléments, est donc susceptible de produire un large spectre de 
dynamiques de notations et de paramètres de risque. La CBFA recommande en 
conséquence que l'établissement assure le maintien d'une compréhension 
suffisante et adéquate des caractéristiques dynamiques de ses différents 
systèmes de notation et ce afin d'en comprendre les implications et les impacts 
généraux, par exemple sur la dynamique de ses exigences en fonds propres 
réglementaires. 

La haute direction et au minimum la direction effective de l’établissement doit 
être conscient des implications du choix de la philosophie de notation sur 
l’évaluation de l’adéquation des fonds propres réglementaires conformément à 
ce qui est prévu dans le deuxième pilier; si la méthodologie de notation a 
comme conséquence une forte réaction des notations à un changement des 
conditions économiques, la politique en matière d’adéquation des fonds propres 
réglementaires doit en tenir compte afin d’éviter des insuffisances de fonds 
propres  durant les périodes de stress.  

Art. VI.69  

Les critères et procédures d’affectation des expositions aux systèmes de notation, aux 
catégories (pools)  ou  aux  échelons  (grades) sont revus régulièrement, afin de déterminer s’ils 
restent appropriés pour le portefeuille actuel d’expositions et au regard des conditions extérieures.  
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 Cette exigence s'applique principalement à l'assignation des différentes expositions, 
débiteurs ou facilités, aux échelons (grades) ou catégories (pools). Toutefois, la 
CBFA recommande que l'établissement applique un principe similaire pour 
l'assignation des différentes expositions, débiteurs ou facilités, aux différents 
systèmes de notation. Ainsi, la pertinence et l'adéquation du nombre et des 
caractéristiques des différents systèmes de notation mis en place par 
l’établissement, de même que les logiques d'assignation des expositions aux 
différents systèmes de notation, devraient faire l'objet d'une analyse critique 
périodique. 

B. Structure des systèmes de notation 

Art. VI.70  

Lorsqu’un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque, celles-
ci peuvent être considérées comme le résultat d’un classement par échelon sur une échelle de 
notation continue. 

 Lorsqu’un établissement utilise des estimations directes de ses paramètres de risque 
les principes repris dans le présent point B 'Structure des systèmes de notation' 
s'appliquent. 

 

B.1. Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales 

Art. VI.71  

§ 1. Tout système de notation appliqué à des expositions appartenant à la catégorie des 
expositions sur des entreprises, des établissements, des administrations centrales et des banques 
centrales, tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de la transaction.  

 Cette règle s'applique également aux systèmes de notations appliqués aux 
expositions appartenant aux sous catégories du financement spécialisé, sans 
préjudice de l’exemption prévue à l’article VI.71, § 8, point 3, ainsi qu’aux 
créances achetées lorsque celles-ci sont incluses dans la catégorie des expositions 
sur les entreprises.  

1°  La dimension débiteurs 

 § 2. Tout système de notation visé au § 1 inclut une échelle de notation des débiteurs qui 
reflète exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci. Cette échelle 
comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs 
défaillants.  

§ 3. Par «échelon de débiteurs», on désigne une catégorie de risques à laquelle certains 
débiteurs sont affectés, dans le cadre d’une échelle de notation des débiteurs incluse dans un 
système de notation, sur la base d’un ensemble précis et distinct de critères à partir desquels les 
estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies. L’établissement concerné constitue une 
documentation expliquant la relation liant les différents échelons de débiteurs, en termes de niveau 
de risque de défaut que recouvrent chaque échelon, et les critères utilisés pour déterminer ce 
niveau.  
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§ 4. Les établissements dont les portefeuilles sont concentrés dans un segment de marché 
particulier, avec une fourchette particulière de risque de défaut, disposent d’un nombre suffisant 
d’échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs 
sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon de débiteurs donné sont 
étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de 
probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les 
débiteurs de l’échelon tombe dans cette fourchette.  

2° La dimension transactions 

§ 5. Pour que l’utilisation des propres estimations des pertes en cas de défaut (LGDs) aux 
fins du calcul des exigences de fonds propres réglementaires soit admise par la CBFA, un système 
de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète 
exclusivement les caractéristiques des transactions liées auxdites pertes en cas de défaut (LGDs). 

§ 6. Par «échelon de facilités de crédit», on désigne une catégorie de risques à laquelle 
certaine expositions sont affectées, dans le cadre d’une échelle de notation des crédits incluse dans 
un système de notation, sur la base d’un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir 
desquels les propres estimations de LGD sont établies. La définition de l’échelon inclut une 
description tant des modalités selon lesquelles les expositions sont affectées à tel ou tel échelon que 
des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon.  

§ 7. Les  concentrations  significatives  sur  un  échelon  de  facilités  de  crédit  donné  sont  
étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD 
raisonnablement étroite et que le risque présenté par tous les crédits de l’échelon tombe dans cette 
fourchette.  

3° Cas spécifique des expositions de financement spécialisé lorsque l'établissement 
utilise la méthode dite des 'slotting criteria'. 

§ 8. Les établissements qui appliquent la méthode exposée à l'article VI.37, § 2, pour 
l’attribution de pondérations de risques à leurs expositions de financement spécialisé (méthode des 
'slotting criteria'), sont exonérés de l'obligation de disposer d'une échelle de notation des débiteurs 
reflétant exclusivement la quantification du risque de défaut présenté par ceux-ci pour lesdites 
expositions. Nonobstant le § 2 du présent article, ces établissements disposent au moins, pour ces 
expositions, de quatre catégories pour les débiteurs non défaillants et d’une catégorie pour les 
débiteurs défaillants. 

a. Les systèmes de notation d'un établissement doivent permettre d'attribuer chaque 
débiteur et chaque facilité à un échelon de risque auquel seront associées une 
probabilité de défaut (PD) ou une perte en cas de défaut (LGD). 

1° La dimension débiteur 

b. Un établissement doit avoir un minimum de sept échelons de débiteurs pour les 
débiteurs ne présentant pas de problèmes de remboursement et un pour ceux qui 
font l’objet d’un défaut tel que défini à l’article VI.87. 
Le nombre d’échelons de débiteurs défini pour un système de notation doit 
permettre une différentiation suffisante du risque, et cela quelle que soit l’activité de 
l’établissement. La CBFA s’attend dès lors à ce qu’un établissement ayant une 
activité large définisse un nombre d’échelons de débiteurs supérieur au minimum 
spécifié à l’article VI.71, § 2. Dans tous les cas, des contreparties caractérisées par 
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un risque significativement différent ne devraient pas être reprises dans un même 
échelon de débiteur (cf. exigence sur la concentration des expositions). 
Chaque établissement doit analyser et justifier le nombre d’échelons de débiteurs de 
ses systèmes de notation ainsi que la distribution des contreparties dans ces 
échelons, et ce au minimum pour chaque type de contrepartie, ainsi que pour 
l’ensemble du portefeuille.  

 Toute concentration importante doit pouvoir être expliquée par l’établissement et 
une concentration anormale doit conduire à des actions correctrices (amélioration 
du processus de notation, augmentation du nombre d’échelons, ...).   

c.   Un établissement caractérisé par un portefeuille de crédit concentré sur un certain 
type d’expositions avec des contreparties de risque similaire pourrait avoir un 
nombre d’échelons de débiteurs proche du minimum, tel que spécifié à l’article 
VI.71, § 2. Ce nombre ne peut toutefois pas être inférieur à ce minimum. Les 
analyses et les justifications à fournir par cet établissement doivent également 
répondre aux exigences établies au point b ci-dessus.  

d. Le système de notation d’un établissement doit permettre d’affecter chaque débiteur 
à un échelon de débiteurs auquel une PD est associée.  

Les PDs de chaque échelon de débiteurs doivent être distinctes et elles doivent être 
ordonnées. 

Un échelon de débiteurs représente l’évaluation du risque de défaut sur ce débiteur 
fondée sur un ensemble spécifique et distinct de critères de notation, permettant de 
calculer les estimations de probabilité de défaut (PD). Sa définition doit 
comprendre la description du degré de risque de défaut caractérisant les débiteurs 
qui y sont affectés ainsi que les critères utilisés pour différencier ce niveau de 
risque.  

La politique de crédit d’un établissement doit ainsi décrire le niveau de risque de 
défaut attaché à chaque échelon de débiteurs (définition littéraire), ainsi que la 
probabilité de risque de défaut normale pour les débiteurs qui y sont affectés.   
En outre, les signes « + » ou « - » affectés aux échelons alpha ou numériques ne 
pourront être pris en compte en tant qu’échelons distincts, aux fins du calcul des 
exigences en fonds propres réglementaires et du respect des exigences spécifiées au 
point b ci-dessus, que si l’établissement a formulé des descriptions détaillées de ces 
échelons ‘modifiés’ et de leurs critères d’attribution et si l’établissement effectue 
une estimation de la PD séparée pour ces échelons ‘modifiés’. 

2° La dimension facilité 

e. A priori des exigences similaires à celles appliquées au système de notation lié au 
débiteur s'appliquent. La CBFA ne fixera cependant pas de nombre minimal 
d’échelons de facilités pour les systèmes de notation liés à la transaction. Toute 
concentration importante des facilités dans un segment de risque particulier doit 
cependant pouvoir être expliquée par l'établissement. Une concentration anormale 
doit conduire à des actions correctrices (amélioration du processus de notation, 
augmentation du nombre d’échelons, etc.). 
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3° Cas spécifique des expositions de financement spécialisé lorsque l'établissement 
utilise la méthode dite des 'slotting criteria'. 

f. Lorsque l'établissement utilise la méthode dite des 'slotting criteria', il se conforme 
aux règles mentionnées dans l'article VI.37, § 2. 

 

B.2. Expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.72  

§ 1. Tout système de notation appliqué à des expositions appartenant à la catégorie 
d’expositions sur la clientèle de détail doit refléter le risque inhérent tant au débiteur qu'à la 
transaction et tenir compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes. 

§ 2. Le degré de différenciation des risques garantit l’affectation, à chaque échelon (grade) 
ou catégorie (pool), d’un nombre suffisant d’expositions pour permettre une quantification et une 
validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. 
La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu’elle évite les 
concentrations excessives.  

§ 3. Les établissements démontrent que le processus d’affectation des expositions à 
certains échelons ou catégories permet une différenciation adéquate des risques, leur regroupement 
en ensembles suffisamment homogènes et une estimation précise et cohérente des caractéristiques 
des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement 
reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.  

§ 4. Lorsqu’ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements 
tiennent compte des facteurs de risque suivants:  

a) les caractéristiques de risque du débiteur; 

b) les caractéristiques de risque de la transaction, y compris le type de produit ou 
de sûreté ou les deux. Les établissements réservent un traitement distinct aux cas 
dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même sûreté; 

c) les incidents de paiements, à moins que l’établissement ne démontre à la CBFA 
qu’il ne s’agit pas d’un facteur de risque significatif pour l’exposition 
considérée. 

a. Les systèmes de notation d'un établissement doivent permettre d'attribuer chaque 
débiteur et/ou facilité à un échelon ou à une catégorie de risque (grade ou pool) 
auquel seront associées une probabilité de défaut (PD) et/ou une perte en cas de 
défaut (LGD). 

b. Tous les facteurs de risques pertinents pouvant être pris en compte pour la création 
de groupes d'expositions homogènes (échelons ou catégories (grade ou pools)) pour 
les expositions de la clientèle de détail doivent être analysés par l'établissement. 
Ces facteurs de risque doivent être pris en considération pour la création de ces 
groupes, soit de manière directe (exemple: comme des critères explicites pour la 
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détermination des groupes (c’est la méthode de regroupement basée sur la 
segmentation), soit de manière indirecte (exemple: comme des facteurs de risque 
qui sont utilisés pour l'estimation des paramètres de risques associés à ces groupes 
(c’est la méthode de regroupement basée sur les caractéristiques des débiteurs et 
des transactions)). 

c.   La CBFA n’est dès lors pas prescriptive sur la méthode choisie par l’établissement 
pour affecter ses expositions de la clientèle de détail aux différents groupes 
d’expositions (échelons ou catégories (grades ou pools)) de ses systèmes de 
notation, pour autant que cette méthode assure un degré d’homogénéité adéquat de 
ces groupes, au sens défini au point d. ci-dessous.  
Quelques exemples de méthodologie sont: la création de groupes sur base de 
modèles statistiques ou de méthodes de jugements experts, sur base de distinction 
entre les scores d'application ou les score de comportement, sur base des échelons 
de PD, des types de produits ou transactions ou du statut et des caractéristiques de 
risque de celles-ci (comprenant par exemple le statut d'arriéré). 

d.  L’établissement doit cependant assurer que la méthode choisie permet de définir 
des groupes d’expositions (échelons ou catégories (grades ou pool)) pour les 
expositions de la clientèle de détail dont les caractéristiques de risque de crédit sont 
suffisamment homogènes que pour assurer, d’une part, l'intégrité, la fiabilité et le 
caractère adéquat du calcul des exigences de fonds propres réglementaires, et 
d’autre part, la gestion adéquate du risque de crédit de ces expositions. A cette fin, 
l'établissement doit analyser les caractéristiques des expositions contenues dans ces 
groupes. 

L'établissement doit justifier le choix de ses critères de segmentation et ainsi 
déterminer la taille adéquate pour les différents groupes d'expositions (échelons ou 
catégories). Ces choix doivent faire l'objet d'une révision régulière et si cela s'avère 
nécessaire doivent être adaptés. Dans tous les cas, des expositions caractérisées par 
un risque significativement différent ne devraient pas être reprises dans un même 
groupe (échelon ou catégorie (grade ou pool)). Toute concentration importante doit 
pouvoir être expliquée par l’établissement. De même, en termes de concentration 
des expositions au sein d’un échelon ou d’une catégorie, la CBFA s’attend à ce que 
l’établissement respecte des standards similaires à ceux préconisés pour les 
expositions appartenant à la catégorie des entreprises, des établissements, des 
administrations centrales et des banques centrales. Ainsi, une concentration 
anormale devrait, par exemple, conduire à des actions correctrices (amélioration 
du processus de notation, augmentation du nombre de d’échelons ou de 
catégories, ...). 

B.3. Les critères de répartition/affectation par échelon ou catégorie (rating criteria) 

Art. VI.73  

§ 1. Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques 
pour l’affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d’un système de 
notation.  

a) Ces définitions, procédures et critères des échelons et catégories sont 
suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations de 
toujours affecter les débiteurs ou les facilités de crédits présentant le même 
risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être 
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assurée quels que soient les branches d’activité, les services ou l’implantation 
géographique.  

b) La documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de 
comprendre les modalités d’affectation des expositions aux différents échelons 
ou catégories, d’évaluer si cette affectation est appropriée et de la reproduire. 

c) Les critères utilisés doivent, en outre, être conformes aux normes internes en 
matière de prêt et aux politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à 
problème. 

§ 2. Les établissements tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour 
l’affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit aux différents échelons ou catégories. Ces 
informations doivent être actuelles et leur permettre de prévoir la performance future de 
l’exposition.  Moins  un  établissement  dispose  d’informations,  plus  il  doit  être  prudent  pour  la  
réalisation de cette affectation. Lorsqu’un établissement se fonde sur une notation externe comme 
premier facteur de détermination de sa notation interne, il doit aussi veiller à tenir compte d’autres 
informations pertinentes.  

a. Un système de notation doit comporter des définitions, processus et critères 
spécifiques pour affecter les expositions à des échelons ou des catégories (grades 
ou pools). Ces définitions et critères doivent être à la fois vraisemblables et intuitifs, 
et ce afin d’obtenir une différenciation pertinente du risque: 

- Les définitions et critères doivent être suffisamment détaillés pour permettre aux 
responsables des notations de toujours affecter au même échelon ou à la même 
catégorie les débiteurs ou facilités présentant des risques de crédit similaires, 
quelles que soient les branches d’activité, les départements et l’implantation 
géographique. Si les définitions et critères diffèrent en fonction des types de 
débiteurs ou de facilités dans les différents systèmes de notation utilisés par 
l'établissement, celui-ci doit s'assurer que les différentes incohérences sont 
justifiées et sont répertoriées de manière adéquate afin d'assurer leurs prises en 
compte appropriées à tous les niveaux nécessaires. 

- Les définitions écrites des échelons ou catégories (grades ou pools), les critères 
et les processus d'attribution doivent être assez clairs et détaillés pour permettre 
à des tiers (auditeurs internes ou externes, autorités compétentes) de 
comprendre comment ils ou elles sont attribué(e)s, de répéter l’opération et 
d’évaluer si les affectations aux échelons ou catégories sont bien appropriées. 
La justification de la ‘rating rationale’ est très importante; un backtesting 
satisfaisant ne peut, à lui seul, être suffisant. 

- Les critères doivent, en outre, être conformes aux critères internes de prêt des 
établissements et à leurs politiques vis-à-vis des débiteurs et des facilités à 
problèmes.  

b. Toutes les informations importantes disponibles, actualisées en permanence, 
doivent idéalement être prises en compte dans l’échelon ou la catégorie (grade ou 
pool) (par exemple: retard de paiements). L’absence de prise en compte d’éléments 
a priori pertinents doit pouvoir être justifiée par l’établissement. L’établissement 
doit cependant veiller à prendre en compte de manière adéquate les différents 
éléments du risque pays. 

275



 TITRE VI : DEFINITION DE LA VALEUR EXPOSEE AU RISQUE DE CREDIT ET DE DILUTION : APPROCHE NOTATION INTERNE  

Des informations pertinentes qui ne sont pas prises en compte dans un système 
automatique de notation doivent être intégrées via ‘override’ de la notation 
automatique. Cette exigence s’applique cependant de manière flexible pour les 
expositions sur la clientèle de détail. Pour ces expositions la CBFA s’attend 
toutefois à ce que, au minimum, les constatations de notation ou d’attribution à des 
catégories ou échelons jugés erronés soient transmises et analysées par les 
personnes en charge de l'amélioration des systèmes.  

 Moins l’établissement dispose d’informations, plus il doit faire preuve de prudence 
dans l’affectation de ses expositions.  

 Bien qu’une notation externe puisse être à la base de l’attribution d’une notation 
interne elle ne peut être le seul critère pris en considération.  

 

C. Répartition/affectation des expositions à un échelon ou une catégorie (grade ou pool)  

C.1. Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales 

Art. VI.74  

§ 1. Chaque débiteur appartenant à la catégorie des expositions sur entreprises, 
établissements, administrations centrales et banques centrales est affecté à un échelon de débiteurs, 
dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.  

§ 2. Pour les établissements autorisés à utiliser leurs propres estimations de perte en cas de 
défaut (LGDs) ou des facteurs de conversion (CFs), chaque exposition est également affectée à un 
échelon de facilités de crédit, dans le cadre de la procédure d’approbation du crédit. 

§ 3. Les établissements appliquant la méthode dite des 'slotting criteria' exposée à  
l'article VI.37, § 2, pour l’attribution de pondérations de risques à leurs expositions de financement 
spécialisé affectent chacune de ces expositions à une catégorie déterminée conformément à l’article 
VI.71, § 8. 

§ 4. Chaque entité juridique distincte sur laquelle un établissement est exposé à un risque, 
est notée séparément. L’établissement démontre à la CBFA qu’il a mis en place des politiques 
acceptables concernant le traitement réservé à ses clients débiteurs à titre individuel, ainsi qu’aux 
groupes de clients liés.  

§ 5. Des expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de 
débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des transactions spécifiques. Les 
seules exceptions possibles à cette règle concernent: 

a) le risque de transfert, afférent au pays, selon que les expositions sont libellées en 
monnaie locale ou étrangère; 

b) les cas où les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte 
sous forme d’ajustement de l’affectation à un échelon de débiteurs; 
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c)  les cas où la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret 
bancaire ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux 
clients. 

a) La dimension débiteur: 

a. Le concept de groupe de clients liés fait référence à la définition énoncée dans le 
titre X du présent règlement. 

b. La notation d’une contrepartie, qui détermine sa PD, ne peut être influencée que 
par le risque de défaut; ainsi, la subordination d’une créance, une garantie ou une 
sûreté disponible ne peuvent pas être pris en compte dans la notation du débiteur, à 
l'exception des cas spécifiquement prévus dans le présent règlement.  

La CBFA peut accepter qu’un support externe (ex: de la maison-mère ou de l’état) 
influence la notation d’une contrepartie pour l’ensemble de ses transactions si ce 
support a pour effet de modifier le risque de défaut et pas seulement la récupération 
en cas de défaut. Les critères et conditions de reconnaissance d’un support externe 
doivent être prudents, clairement définis et documentés. 

 Sauf exception dûment motivée, afin de pouvoir être pris en compte dans la 
notation, un support doit notamment être valable pour tous les créditeurs et tous les 
engagements (actuels et futurs). Précisons aussi que: 

- il faut tenir compte d’un éventuel effet négatif des supports octroyés sur la 
notation de la contrepartie qui octroie un support; 

- les relations de groupe peuvent avoir pour effet d’abaisser la notation d’une 
entité (support négatif d’une maison-mère). 

c. Il y a deux exceptions principales au principe général d’affectation de toutes les 
expositions distinctes sur un même débiteur à une même notation. Tout d’abord, 
dans le cas du risque de transfert pays où l’établissement peut attribuer des 
notations différentes à un débiteur selon que la facilité est libellée en monnaie 
locale ou étrangère; deuxièmement, lorsque les garanties et dérivés de crédit 
attachés à une facilité peuvent être pris en compte pour ajuster la catégorie de 
notation de cette facilité du débiteur (cf. les sections relatives à la définition de la 
probabilité de défaut au titre VI, chapitres 3 à 6). Les règles spécifiées dans le 
présent règlement en matière de prises en compte des techniques d‘atténuation des 
risques de crédit par les protections non financées doivent alors être respectées (cf. 
titre VI, chapitres 8 et 9, et les règles en la matière spécifiées au titre VI, chapitres 3 
à 6)).  

Dans ces deux situations, différentes expositions distinctes sur un même débiteur 
peuvent être  affectées à différents échelons.  

d. La CBFA s'attend à ce que les exceptions juridiques mentionnées à l’article VI.74, § 
5, point c), soient limitées. 

e.   Lorsqu’une exposition de financement spécialisé est contractée vis-à-vis d’une 
entité qui n’est pas une entité légale séparée, et/ou est contractée vis-à-vis d’une 
entité qui a d’autres activités et d’autres actifs matériels, une notation unique (et 
une PD unique) doit être utilisée pour le calcul des exigences en fonds propres 
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réglementaires. En conséquence, la contagion de défaut s’appliquera pour toutes 
les facilités de l’entreprise, y compris ses expositions de financement spécialisé. 

 

C.2. Expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.75  

Chaque exposition sur la clientèle de détail est affectée à un échelon (grade) ou à une 
catégorie (pool), dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit.  

 

C.3. Non-respect des notations produites par le système 

Art. VI.76  

En ce qui concerne les affectations à un échelon (grade)  ou  à  une  catégorie  (pool), les 
établissements répertorient par écrit les cas dans lesquels le jugement humain peut primer sur les 
paramètres d’entrée ou les résultats produits par le processus de d’affectation, ainsi que le 
personnel chargé d’approuver de tels écarts. Ils consignent ces écarts et indiquent quels membres 
du personnel en sont responsables. Ils analysent la performance des expositions dont l’affectation 
d’origine a été ignorée. Cette analyse porte notamment sur la performance des expositions dont 
l’affectation d’origine a été ignorée par une personne donnée, qui en assume la responsabilité pour 
tout le personnel compétent.  

a. L'établissement doit définir des principes et une politique de non respect des 
notations produites par les systèmes (politique d’« override ») qui doit contribuer à 
la qualité de l'attribution des notations, en tenant compte de toutes les informations 
pertinentes. En effet, le jugement humain est une part nécessaire de tout système de 
notation et joue un rôle important dans le développement, l'utilisation et 
l'amélioration de ces systèmes (par exemple lorsque des informations ne peuvent 
être incluses dans les systèmes automatiques mis en place).  

Le suivi de la mise en oeuvre de cette politique doit également être effectué afin 
d’évaluer et d’assurer la qualité finale des notations attribuées. 

Les ‘overrides’ effectués doivent être motivés et toute décision doit être stockée afin 
de permettre la réalisation du processus de supervision des notations ainsi que du 
processus de validation interne.  

Les résultats du suivi de la performance des expositions dont la notation d’origine a 
été ignorée, devraient être pris en compte au cours du processus d'amélioration des 
systèmes.  

b.  Lorsque pour les expositions appartenant à la catégorie de la clientèle de détail, le 
jugement humain ne peut primer sur les inputs ou les résultats produits par le 
processus de notation, l’établissement doit à tout le moins définir une procédure 
assurant que les constatations de notations ou d’attributions à des catégories ou 
échelons jugés erronés soient transmises et prises en compte au cours du processus 
d'amélioration des systèmes. En outre, cette source d’erreurs potentielles doit être 
prise en compte de manière adéquate par l’établissement, notamment lors de 
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l’estimation des paramètres de risque conformément au principe énoncé au point f 
du commentaire de l’article VI.88 (conservatisme des estimateurs). 

 

Sous-section IV – Intégrité du processus de répartition des risques 

A. Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales 

Art. VI.77  

§ 1. L’affectation des expositions sur les entreprises, les établissements, les 
administrations centrales et banques centrales et la révision régulière de cette affectation sont 
effectuées ou approuvées par une partie indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice de la 
décision d’octroyer le crédit.  

§ 2. Les établissements actualisent leur affectation des expositions au moins une fois par 
an. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l’objet d’une révision plus 
fréquente. En outre, les établissements réaffectent, tout débiteur ou tout crédit pour lequel de 
nouvelles informations significatives viennent à être connues.  

§ 3. Les établissements mettent en place une procédure efficace pour obtenir et garder à 
jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les 
probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des transactions ayant une incidence sur les 
pertes en cas de défaut (LGDs) et/ou les facteurs de conversion (CFs).  

a. Un processus indépendant d'attribution des notations interne implique que les 
parties chargées d’attribuer ces notations soient distinctes et séparées des chargés 
de relations, et que les personnes qui approuvent les notations soient évaluées 
principalement sur la précision de celles-ci. L’une des manières pour les 
établissements de mieux parvenir à des notations de risques objectives et exactes est 
de s’assurer que leur processus d’attribution des notations soit indépendant. 

b. L’indépendance du processus d’attribution des notations dépend de la façon dont 
l’établissement s’organise et dont il mène ses activités d’octroi de crédit. Les 
éléments qui pourraient jouer un rôle à cet égard sont la nature des activités, la 
culture d’entreprise et de gestion, la segmentation du marché et des produits, le 
business mix, l’organisation commerciale, les processus ICT, etc. De plus, les 
marchés et les organisations changent avec le temps. Il n’existe dès lors pas de 
modèle pré-défini pour l’organisation du processus d’attribution des notations 
internes. Dès lors, l’établissement doit assurer de manière permanente que le 
processus d’attribution des notations internes qu’il utilise est caractérisé par un 
niveau d’indépendance adéquat. 

c. Le processus d’attribution des notations doit en tout état de cause être au minimum 
élaboré à partir d’une approche fondée sur les risques pour autant que celle-ci soit 
conçue avec soin et prudence. L’établissement doit prendre en compte, dans son 
approche fondée sur les risques, une pondération basée sur l’une des composantes 
de risque ou l’ensemble des composantes du risque (par exemple la PD et l’EAD, 
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ou la PA(EL)) – voir également le test d’utilisation (use test). Et bien que le 
processus d’attribution des notations puisse varier d’un établissement à l’autre et 
d’un portefeuille à l’autre, il s’accompagne généralement de trois fonctions, dont 
chacune a sa raison d’être: une fonction d’apporteur (originator), une fonction 
d’analyse, et une fonction d’approbation. Toute personne intervenant dans le 
processus d’attribution devrait arriver à sa propre décision en fonction d’un 
raisonnement approprié (points forts, points faibles, motivation). 

d. Dans tous les cas l’établissement doit surveiller l’équilibre entre l’apport 
(origination), l’analyse et l’approbation des prêts (par des contrôles internes, des 
mécanismes de surveillance, la ou les cellules de contrôle des risques (CRCU), ou 
de l’audit interne) en vue d’éviter les conflits d’intérêts dans l’attribution des 
notations. En règle générale le niveau minimum d’indépendance pourrait se 
justifier pour les contreparties les moins importantes du marché considéré, en 
l’occurrence de très petites entreprises ou des PME appartenant à la catégorie de 
la clientèle de détail. Par contre, un degré maximal d’indépendance doit s'appliquer 
pour les contreparties les plus importantes de ce marché (par exemple les notations 
pour les grosses sociétés - surtout lorsque ces motivations intègrent des jugements 
experts -).  

 L’un des facteurs significatifs pour l’évaluation du caractère adéquat du processus 
d'attribution des notations mis en place par l'établissement sera l’appréciation du 
caractère suffisant des contrôles mis en place afin de compenser un degré 
d’indépendance plus faible dans ce processus d’attribution. Ces contrôles doivent 
inclure au minimum une appréciation complète et indépendante des notations par 
une fonction dédiée à la revue (review) des systèmes de notation. Le rôle joué par la 
cellule de contrôle des risques de crédit (CRCU) (article VI.66) devient dès lors 
crucial, surtout en ce qui concerne l’évaluation de la performance des notations et 
la revue permanente du système de notation. 

e. Les chargés de relations ont comme principale responsabilité la commercialisation 
des produits et services de l’établissement; leur rémunération est généralement liée 
au volume d’activité qu’ils génèrent. Lorsque ces personnes assument également 
des responsabilités dans l’analyse et l’approbation des notations, cela génère un 
conflit d’intérêts inhérent. Cette situation se présente généralement dans le marché 
des petites entreprises. Les chargés de relations concernés sont en fait les seules 
personnes à entrer en contact avec ces entreprises locales, et ils sont donc les mieux 
placés pour interpréter l’information et pour analyser les facteurs quantitatifs et 
qualitatifs d'attribution de la notation interne. Dans de tels cas, des contrôles 
rigoureux et menés de manière permanente doivent compenser le déficit 
d’indépendance potentiel (par exemple: surveillance ou benchmarking par des 
fonctions indépendantes (par exemple validation a posteriori, par d’autres 
responsables “indépendants”, des notations attribuées par les chargés de relations, 
etc.). 

f. Un moyen supplémentaire de garantir l’indépendance de l’attribution des notations 
est d’introduire progressivement des mesures de performance prenant en compte les 
risques. La gestion axée sur les objectifs devrait ainsi examiner, outre les volumes, 
les variables de risques telles que les volumes pondérés des risques ou le rendement 
des expositions ajusté pour le risque, et ce afin d'atténuer les conflits d’intérêts 
potentiels. 

g. En outre, l’exigence d'intégrité dans le processus de répartition des expositions 
(attribution des notations) doit être respectée après l'application des overrides. Dès 
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lors, lorsque l'analyse de la performance des expositions dont la notation d’origine 
a été ignorée met en lumière des incohérences matérielles dans l'attribution des 
notations, l'institution doit mettre en oeuvre des actions correctrices afin de 
remédier à cette situation (par exemple: mise en place de procédures de contrôle 
additionnelles, révision du système de notation, etc.).  

h. De plus, la fonction de contrôle des crédits (article VI.66) devrait vérifier de 
manière permanente que le modèle continue à prédire le risque, et ce à l’aide de 
sessions de validation spécifiques basées, par exemple, sur du back-testing ou du 
benchmarking de résultats issus de modèles, en tenant compte des overrides lorsque 
cela s'avère nécessaire.  

i.  Afin de déterminer si la fréquence de révision des notations doit être supérieure à 
un an, les établissements devraient mettre en oeuvre une approche proportionée aux 
risques. Celle-ci devrait intégrer les informations nouvelles émanant du processus 
mis en place par l'établissement afin d' obtenir et mettre à jour les informations 
pertinentes relatives aux caractéristiques du débiteur influençant les PDs, ainsi que 
de caractéristiques de transaction influençant les LGDs et, le cas échéant, les 
facteurs de conversion (CFs). 

 Des mécanismes d’avertissement précoce (early warning signals) devraient, en 
phase ultime, motiver un réexamen partiel ou total des notations concernées. De 
tels mécanismes de détection du risque ou d’avertissement précoce devraient faire 
l’objet de réévaluations régulières. 

 En outre, des contrôles indépendants sont nécessaires pour assurer que les 
notations sont mises à jour suffisamment rapidement. 

B. Expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.78  

Pour ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, au moins une fois par an, les 
établissements actualisent l’affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit ou revoient les 
caractéristiques des pertes et la situation en termes d’arriérés de chaque catégorie de risque (pool) 
selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi, pour un échantillon représentatif, l’état 
des expositions distinctes de chaque catégorie, comme moyen de s’assurer que les expositions 
restent affectées à la bonne catégorie.  

a. Les expositions individuelles doivent être assignées à des groupes homogènes de 
risque (échelons ou catégories (grades ou pools)). Ces assignations doivent être 
revues au minimum annuellement afin de déterminer si les expositions doivent être 
assignées à d'autres groupes d'expositions (grades ou pools). C'est le principe de 
segmentation dynamique, par opposition à une segmentation statique où 
l'affectation des expositions aux différents groupes reste inchangée mais où les 
facteurs déterminant les paramètres de risque changent.  

b. Un établissement peut toutefois utiliser une segmentation statique s’ il peut 
démontrer que les facteurs déterminant le risque des groupes d'expositions (et par 
conséquent leurs paramètres de risque) sont adaptés de manière suffisamment 
régulière que pour assurer le maintien d'exigences en fonds propres réglementaires 
adéquates pour les expositions concernées. 

Ainsi, les estimations des paramètres de risque qui ne sont basées que sur les 
informations de la phase d'assignation des expositions et qui ne sont pas adaptées 
régulièrement par la prise en compte des données récentes et des nouvelles 
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informations ne seront pas acceptées, à moins que l'établissement puisse justifier 
que ses scores intègrent de manière suffisante l'information pertinente.  

Sous-section V - Utilisation des modèles 

Art. VI.79  

Lorsqu’un établissement utilise un modèle statistique ou autre méthode mécanique pour 
affecter ses expositions aux différents échelons (grade)  ou  catégories  (pool) de débiteurs ou 
facilités de crédit:  

a) il doit démontrer à la CBFA que son modèle a un solide pouvoir prédictif et que 
son utilisation n’entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres. Les 
variables qui alimentent le modèle doivent former une base cohérente et efficace 
de prédiction. En outre, le modèle ne doit pas pâtir de biais significatifs; 

b) il doit avoir mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées 
dans le modèle, et notamment d’en contrôler l’exactitude, l’exhaustivité et la 
pertinence; 

c) il doit démontrer que les données utilisées pour construire le modèle sont 
représentatives de l’ensemble de ses débiteurs ou expositions; 

d) il doit avoir mis en place un cycle régulier de validation du modèle, qui prévoit 
notamment le contrôle de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses 
spécifications et l’évaluation des conclusions qu’il produit au regard des 
résultats effectivement obtenus; 

e) il doit compléter le modèle statistique par un jugement et une surveillance 
humains afin de s’assurer que le modèle est bien utilisé et de vérifier les 
affectations qu'il produit. Des procédures de contrôle doivent permettre de 
détecter  et  de  limiter  les  erreurs  liées  à  ses  carences.  Le  jugement  humain  doit  
tenir compte de toutes les informations pertinentes ignorées par le modèle. 
L’établissement doit établir des instructions écrites expliquant comment 
conjuguer jugement humain et conclusions du modèle. 

a. Les commentaires (b) à (d) de l’article VI.79 s’appliquent aux modèles statistiques 
et méthodes mécaniques d’attribution des expositions aux différents échelons ou 
catégories de débiteurs ou de facilités. Le commentaire (e) fournit des informations 
sur la manière de transposer les principes de l’article VI.79 aux systèmes expert de 
notation. Le commentaire (f) fournit des informations pour les systèmes hybrides de 
notation. 

1) modèles statistiques et méthodes mécaniques 

b. Les modèles d’évaluation du risque de crédit et autres procédures de notations 
mécaniques n’utilisent en général qu’un sous-ensemble des informations 
disponibles. Bien que ces méthodes puissent parfois éviter certaines des erreurs 
classiques faites par les systèmes de notation dans lesquels le jugement humain joue 
un grand rôle, le recours mécanique à des informations limitées peut être également 
source d’erreurs. Les modèles d’évaluation du risque de crédit et autres procédures 
mécaniques peuvent constituer le fondement principal ou partiel des notations et 
intervenir dans l’estimation des pertes, y compris l’estimation des paramètres de 
risque des systèmes de notations internes. Une certaine dose de jugement et de 
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contrôle est néanmoins nécessaire pour garantir que toutes les informations 
importantes, y compris celles sortant du champ du modèle, sont également prises en 
considération et que le modèle choisi est utilisé de façon appropriée.  

c. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du développement d’un 
système automatique de notation: 

- L‘établissement doit démontrer que les données qu’il utilise pour construire le 
modèle sont représentatives de l’ensemble de ses débiteurs. La période 
couverte par l’échantillon doit être suffisamment longue que pour pouvoir 
produire un modèle stable. La définition de défaut utilisée dans l’échantillon 
doit être conforme à la définition de défaut reprise à l’article VI.87; 
néanmoins, certaines différences peuvent être acceptables durant une période 
transitoire limitée, à condition qu’une recalibration appropriée des 
paramètres de risque soit effectuée. Des variables quantitatives et qualitatives 
doivent être considérées. Une analyse des valeurs manquantes et extrêmes 
présentes dans l’échantillon doit être effectuée. 

- Un environnement de développement des modèles doit être défini (ex: 
personnes et services autorisés, cadre méthodologique, organisation 
appropriée, …). Les choix effectués par l’établissement doivent être justifiés. 
Il incombe à l’établissement de prouver à la CBFA qu’un modèle possède de 
bonnes capacités prédictives et que son utilisation ne faussera pas les 
exigences de fonds propres réglementaires. Les variables qui servent de base 
au modèle doivent former un ensemble raisonnable, complet et intuitif de 
variables prédictives. Le modèle doit être précis en moyenne sur toute la 
gamme de débiteurs ou de facilités et ne pas présenter de distorsion 
importante connue.  

d. Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de l’utilisation d’un système 
automatique de notation: 

- Une procédure doit permettre de contrôler les données utilisées par un modèle 
statistique de prévision incluant l’estimation de l’exactitude, de l’exhaustivité 
et de l’adéquation des données relatives à l’attribution d’une notation 
approuvée. 

- Le jugement humain qui peut venir compléter les résultats du modèle doit tenir 
compte de toutes les informations importantes que le modèle n’a pas retenues, 
comme par exemple un changement dans le traitement opérationnel d’un 
débiteur (ex: entrée en précontentieux) ou d’une facilité. Des instructions 
écrites doivent expliquer comment conjuguer le jugement humain et les 
conclusions du modèle.  

- L’établissement doit être doté de procédures permettant au jugement humain 
de corriger les attributions de notations fondées sur un modèle, notamment 
par la recherche et la limitation des erreurs liées aux carences connues du 
modèle et par la poursuite d’efforts crédibles visant à en améliorer la 
performance.  

- Un cycle régulier de validation du modèle doit permettre de surveiller la 
stabilité de la population et de l’environnement (politique de crédit, processus 
opérationnel, …), la performance et la stabilité du modèle, de réviser la 
cohérence entre modèles, de tester les conclusions fournies par le modèle par 
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rapport aux résultats (backtesting) et d’analyser les migrations. Une analyse 
spécifique des overrides manuels doit être effectuée afin de vérifier s’ils ne 
révèlent pas une faiblesse du modèle qui devrait impliquer sa révision.  

 

2) Notations d’experts 

e. Les notations purement d’experts peuvent éviter certains des inconvénients des 
notations fournies par des modèles statistiques; d’autres risques sont toutefois 
présents avec ces notations, comme par exemple une incohérence de jugement entre 
différents experts.  

Les éléments suivants doivent être pris en compte par l’établissement lorsqu’il 
utilise des systèmes où les notations sont attribuées par des experts: 

 La cohérence entre les experts doit être assurée au maximum, par exemple 
grâce à: 

- l’utilisation d’un manuel de notation; 

- des discussions entre les différents experts (revue croisée des 
notations, workshop, …); 

- la réalisation d’études sectorielles; 
- la revue des notations par la hiérarchie; 

- la revue des notations par une entité compétente et indépendante. 

 Il faut objectiver tout ce qui peut l’être (détermination de seuils, même 
indicatifs, pour certains ratios; détermination unique au sein de 
l’établissement de la qualité de l’autorité compétente; etc.…). 

 La compétence des experts doit être constamment développée, par exemple 
via des formations, des visites sur place, … 

  La ‘rating rationale’ doit être documentée de manière claire et complète. 

 

 3) Systèmes hybride de notation 

f. Lorsque l’établissement met en place des systèmes de notation à mi-chemin entre 
des modèles statistiques et des systèmes purement experts (ex: ‘expert constrained’), 
il doit alors s’assurer que les exigences mentionnées ci-dessus pour les modèles 
statistiques et méthodes mécaniques ainsi que pour les systèmes expert sont bien 
rencontrées. 

Sous-section VI – Validation des estimations internes 

Art. VI.80  

§ 1. Les établissements mettent en place des systèmes solides aux fins de valider, en 
termes d’exactitude et de cohérence, leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que 
l’estimation de tous les paramètres de risque pertinents. Ils démontrent à la CBFA que ce processus 
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de validation interne leur permet d’évaluer, de manière cohérente et significative, la performance 
de leurs systèmes internes de notation et d’estimation du risque.  

§ 2. Les établissements comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux 
estimations de PD pour chaque échelon de notation, et lorsque ces taux sortent de la fourchette 
prévue pour l’échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d’un tel écart. Les 
établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD ou des facteurs de conversion (CFs) 
procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s’appuient sur des 
données historiques couvrant une aussi longue période que possible. Les établissements consignent 
par écrit les méthodes et données utilisées aux fins des comparaisons. Leurs analyses et la 
documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an.  

§ 3. Les établissements recourent également à des instruments de validation quantitative et 
à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur 
des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui 
couvrent une période d’observation adéquate. Leurs estimations internes de la performance de leurs 
systèmes de notation reposent sur une période aussi longue que possible.  

§ 4. Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont 
cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de 
données que les périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par 
écrit.  

§ 5. Les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les 
écarts, par rapport aux prévisions, des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de 
conversion  (CFs)  et  des  pertes  totales,  lorsque  EL  est  utilisé  sont  tels  qu’ils  mettent  en  cause  la  
validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de 
toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent 
supérieures aux prévisions, les établissements revoient leurs estimations à la hausse pour refléter 
les taux de défaut et de perte.  

a. La direction effective de l’établissement supporte la responsabilité d’assurer que les 
systèmes de notation mis en place, tels que définis à l’article VI.68, § 1, respectent 
les exigences minimales fixées dans le présent règlement. Pour ce faire, il est 
attendu qu’elle définisse un processus de validation interne de ses estimations qui 
soit adéquat. 

b. En règle générale, et sans préjudice des exigences fixées en matière de use test (par 
exemple dans les articles VI.64 et VI.88, § 7, la validation doit tenir compte des 
différents objectifs pour lesquels un système de notations internes (tel que défini à 
l’article VI.68, § 1, est utilisé, qu’ils soient règlementaires ou internes. La 
validation doit ainsi comprendre une vérification du caractère approprié des 
ajustements ayant été effectués pour assurer chaque utilisation interne des systèmes 
de notations internes.  

 Ainsi, la validation doit être effectuée pour tous les paramètres et systèmes mis en 
place par l'établissement même ceux utilisés pour les utilisations internes. La CBFA 
accordera une attention particulière à la validation qui permet à l’établissement de 
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vérifier que ses systèmes de notations sont appropriés pour la détermination des 
exigences en fonds propres réglementaires.  

c. La validation comprend un ensemble de processus et d'activités qui contribuent à 
déterminer si les systèmes de notations mis en place par l’établissement permettent 
d’attribuer des notations aux différentes expositions, débiteurs ou facilités, qui 
différencient de manière adéquate le risque de crédit et qui permettent de produire 
des paramètres de risque (tels que PD, LGD et CF) qui caractérisent de manière 
appropriée les différents aspects du risque.  

 A cette fin, la validation mise en place par l'établissement doit assurer que les cinq 
principes repris ci-dessous sont bien rencontrés: 

1) Principe 1:  

Les estimations des paramètres de risque de l’établissement doivent être prédictives. 
Bien qu’elles s’appuient sur des données historiques, elles doivent également être 
tournées vers l’avenir (forward-looking). Les systèmes de notation devraient 
efficacement différencier le risque lié aux expositions (c.-à-d. que les expositions 
assorties de notations inférieures devraient se voir attribuer un risque de perte plus 
élevé) et les calibrer (c.-à-d. quantifier avec précision les risques de pertes). Les 
systèmes de notation devraient par ailleurs démontrer un niveau adéquat de 
consistence. Si les processus utilisés pour attribuer des estimations de risques ne 
sont pas précis, ces estimations risquent de ne pas être suffisamment prédictives, ou 
elles risquent de surestimer ou de sous-estimer les exigences en fonds propres 
réglementaires requis. Par conséquent, la validation devrait se concentrer sur 
l’évaluation de la précision 'forward looking' des estimations des paramètres de 
risque, des processus mis en œuvre pour attribuer ces estimations, et des procédures 
de surveillance (oversight) et de contrôle mises en place pour assurer que la 
précision prévisionnelle de ces estimations se maintient dans le temps. De manière 
générale, le processus de validation devrait inciter à réévaluer les paramètres de 
risque lorsque les résultats réels diffèrent de manière significative des résultats 
escomptés. 

Afin de garantir la précision prévisionnelle de ses estimations de risques, ainsi que 
la différenciation effective et la calibration des risques, l’établissement devra 
d’abord évaluer de manière générale le caractère approprié de chacun de ses 
systèmes de notation. 

 
Cette évaluation couvrira au moins les points suivants: 

 Vérifier que chaque système de notation s’accompagne d’un degré approprié 
d’objectivité, de précision, de stabilité et de prudence. 

- L’objectivité nécessite l’adoption de politiques et de normes qui 
garantissent que les notations et les estimations sont appliquées de 
manière cohérente aux emprunteurs et aux facilités présentant des 
caractéristiques et degrés de risque similaires. Le jugement humain 
constitue une partie nécessaire de tout système de notation. Il joue un 
rôle important dans le développement du système et dans l’attribution de 
notations et estimations individuelles, en ce compris les overrides. 
Toutefois, les établissements doivent être à même de vérifier comment 
l’utilisation de ce jugement est gérée afin de parvenir à des résultats 
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cohérents. (Pour les besoins de la comparaison des résultats par rapport 
à la performance escomptée, les établissements devraient être à même 
d’identifier la manière dont leurs estimations ont été ajustées à partir du 
résultat le plus probable.) 

- La précision nécessite l’adoption de politiques et de normes portant sur 
la performance escomptée du système de notation (résultats contre 
prévisions) et sur l’intégrité des inputs dans le système de notation et leur 
conversion en outputs. 

- La stabilité nécessite l’adoption de politiques et de normes qui 
garantissent que les notations et les estimations restent plus ou moins 
inchangées en l’absence de variations du risque sous-jacent. Ceci ne 
devrait pas empêcher les modifications inhérentes à la philosophie de 
notation du système. 

- La prudence nécessite l’adoption de politiques et de normes qui 
identifient les origines et l’étendue de l’incertitude dans les notations et 
les estimations, ainsi que le degré de prudence. Les politiques devraient 
en particulier indiquer où et expliquer comment l’établissement applique 
son attitude prudente conformément aux exigences des réglementations 
en vigueur en la matière. 

Les établissements devraient disposer de politiques et de normes qui 
couvrent les degrés de précision (et, lorsque c’est pertinent, le pouvoir de 
différenciation), les niveaux acceptables de divergence par rapport à la 
performance escomptée, et les mesures à prendre lorsque ces niveaux 
acceptables sont dépassés. Ils devraient également disposer de politiques 
claires pour faire face aux circonstances dans lesquelles ces normes 
pourraient être modifiées. 

 Le caractère opportun de la philosophie de chaque système de notation 

Afin d’évaluer le caractère approprié de la philosophie de chaque système de 
notation, l’établissement veille à: 

- comprendre pleinement la philosophie qui sous-tend l’attribution d’un 
échelon ou d’une catégorie (grade ou pool), et en particulier les facteurs 
de risque sous-jacents, et bien comprendre s’ils créent des échelons ou 
des catégories homogènes par rapport à l’estimateur devant être estimé 
par le système de notation (Un exemple pour ce qui concerne la 
dimension « PD » est le suivant: les catégories de risque sont-elles 
homogènes par rapport à la probabilité que chaque débiteur de chaque 
catégorie de risque fasse défaut au cours de l’année à venir, compte tenu 
de toutes les informations actuellement disponibles, y compris les 
informations à propos du débiteur et les informations économiques; ou 
par rapport à la probabilité que chaque débiteur de chaque catégorie de 
risque fasse défaut au cours de l’année à venir, compte tenu de toutes les 
informations disponibles et des conditions économiques hypothétiques de 
scénario de stress ?) ; 
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- évaluer si la méthode utilisée pour quantifier le paramètre de risque est 
adéquate pour la philosophie qui sous-tend l’attribution des échelons ou 
des catégories (grades ou pools) ; 

- comprendre pleinement les caractéristiques, y compris la dynamique, de 
ses notations et de ses estimations de paramètres de risque ; 

- évaluer le caractère adéquat des caractéristiques - en ce compris la 
dynamique – des notations et des estimations de paramètres de risque, 
par rapport à leurs différentes utilisations ; 

- comprendre pleinement l’impact des caractéristiques, en ce compris la 
dynamique, des notations et des estimations de paramètres de risque sur 
la dynamique et la volatilité des exigences en fonds propres 
réglementaires. 

L’établissement devrait par exemple à tout le moins adopter des politiques 
par rapport à la détermination des philosophies qui doivent caractériser les 
systèmes notation. Il devrait également expliquer dans une documentation 
détaillée la philosophie de chaque système de notation ainsi que l’évolution 
escomptée des échelons (grades) et des paramètres de risque par rapport aux 
fluctuations du cycle économique général ou de cycles plus spécifiques, en 
fonction de leurs pertinences pour chacun des paramètres de risque. Ces 
politiques devraient préciser si l’application du principe de prudence 
(conservatisme) a un impact sur les attributions des notations et les 
estimations des paramètres de risque, et expliquer, le cas échéant, comment 
cet impact se manifeste. 

Lorsqu’un établissement utilise différents systèmes de notation présentant 
des philosophies différentes, il y a lieu d’être prudent, tant pour les 
attributions de notations que pour les estimations des paramètres de risque, 
dans l’utilisation qui est faite d’informations provenant d’un système de 
notation (interne ou externe) dont la philosophie de notation diffère. L’on 
songe notamment à l’exploitation de données de notation ou de défaut 
fournies par les agences de notation. 

Lorsqu’un établissement utilise différents systèmes de notation, présentant 
des caractéristiques différentes (par exemple quant à la philosophie, au 
niveau d’objectivité, de précision et de stabilité, ou à la prudence), il doit 
s’assurer que les différents systèmes aient un niveau approprié de cohérence 
et/ou que les différences entre eux soient bien comprises. Cette 
compréhension devrait au moins permettre à l’établissement de définir une 
manière adéquate de combiner/cumuler les informations fournies par les 
différents systèmes de notation lorsque cela s'avère nécessaire. Les 
hypothèses utilisées pour obtenir une telle combinaison/cumul ainsi que les 
imprécisions potentielles pouvant en découler devraient être pleinement 
comprises. 

Par exemple, l’établissement devrait à tout le moins décrire la façon dont la 
combinaison des informations provenant de systèmes de notation présentant 
des philosophies différentes influence la dynamique et la volatilité des 
exigences en fonds propres réglementaires. 
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2) Principe 2: 

L’établissement assume la responsabilité en première ligne pour la validation. 

La CBFA n’assume pas la responsabilité en première ligne pour la validation des 
systèmes de notation de l’établissement. C’est l’établissement qui a le rôle premier, 
et qui doit par conséquent valider ses propres systèmes de notation pour démontrer 
comment il est parvenu à ses estimations de risque et confirmer que ses processus 
d’attribution d’estimations de risque présentent une bonne probabilité de donner le 
résultat escompté et de continuer à réaliser les performances attendues. La CBFA, 
quant à elle, évalue les processus et résultats de validation de l’établissement; elle 
peut à cet égard s’appuyer sur les résultats de processus complémentaires qu’elle 
aura définis par elle-même ou obtenus auprès de tiers, afin d’avoir une raisonnable 
certitude concernant la validation mise en place par l'établissement. 

3) Principe 3: 

La validation sera probablement un processus suivi et itératif par lequel les 
établissements, et en parallèle la CBFA, affineront périodiquement leurs outils de 
validation en réaction aux changements des conditions de marché et des conditions 
d’exercice de l’activité. Les établissements et la CBFA devront dès lors entretenir un 
dialogue itératif portant sur les points forts et les points faibles de systèmes de 
notation spécifiques. 

Les établissements devront ajuster et améliorer leurs techniques de validation afin 
d'intégrer les changements dans les pratiques de l’industrie, ainsi que dès que des 
données complémentaires seront disponibles. 

4) Principe 4: 

Il n’existe pas de méthode de validation unique. 

Même si certains outils de validation (par exemple le backtesting, le benchmarking, 
la réplication, etc.) peuvent s’avérer particulièrement utiles, il n’existe pas un outil 
de validation universel pour l’ensemble des portefeuilles de tous les établissements. 
Ainsi, le backtesting peut s’avérer difficile à appliquer à des portefeuilles dont le 
nombre de défauts historiques est peu élevé. Il peut arriver que des techniques de 
validation convergent avec le temps, mais, en pratique, il est probable que les 
techniques de validation présentent des différences d’un portefeuille à l’autre (par 
exemple entre les prêts aux particuliers et les crédits aux grosses entreprises) ainsi 
que d’un marché à l’autre. Par ailleurs, la philosophie qui sous-tend le système de 
notation doit être bien comprise et être dûment prise en compte dans la 
détermination des outils et techniques de validation adéquats devant être appliqués. 
Ceci vaut tant pour le choix des méthodes de validation destinées à l’évaluation de 
la précision et de la stabilité d’un système de notation, que pour le choix des 
méthodes d’évaluation du caractère approprié des stress tests appliqués audit 
système. 

Un processus de validation doit être une combinaison dans laquelle on retrouve une 
analyse de la ‘developmental evidence’ (évaluation de la logique de l’approche, 
caractère sain du concept, tests statistiques préalables), des vérifications du 
benchmarking et des processus (comparaisons par rapport à d’autres méthodes 
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pertinentes, vérification d’une utilisation conforme aux objectifs initiaux), et une 
analyse des résultats (backtesting). 

L’équilibre à trouver dans l’utilisation de ces outils respectifs varie d’un système de 
notation à l’autre, en fonction par exemple du degré de fiabilité de l’analyse des 
résultats (backtesting). 

5) Principe 5: 

La validation devrait comprendre des éléments tant quantitatifs que qualitatifs. 

Bien que l’on puisse concevoir la validation comme un exercice purement technico-
mathématique par lequel des résultats sont comparés à des estimations à l’aide de 
techniques statistiques – et s’il est exact que ces outils techniques peuvent en effet 
jouer un rôle crucial dans de telles évaluations dans certaines circonstances -, il 
serait probablement insuffisant de ne considérer que des comparaisons entre les 
prévisions et les résultats observés. Dans l’évaluation de la performance globale 
d’un système de notation, il est également important d'évaluer les composantes du 
système de notation (données, modèles, etc.) ainsi que les structures et les processus 
qui sous-tendent le système de notation. Une telle procédure devrait prévoir 
notamment une évaluation des contrôles (notamment sur le plan de l'indépendance), 
de la documentation, de l'utilisation interne, et d'autres facteurs qualitatifs 
pertinents.  

L'analyse des résultats (backtesting) à n'est pas une technique suffisante de 
validation de tout ou partie d'un système de notation. Dans la mesure où l'analyse 
des résultats vient solidement étayer les estimations, il sera moins nécessaire de 
s'appuyer sur d'autres éléments. Cependant, même dans ces cas, l’établissement doit 
examiner minutieusement la possibilité de changements futurs dans l'environnement 
économique, la composition de l'emprunteur, les pratiques de l'établissement, etc., 
ces éléments constituant autant de facteurs susceptibles de mettre en cause la 
validité future des estimations. Lorsque l'analyse des résultats (backtesting) présente 
un degré de fiabilité moins élevé, il faut placer plus de poids sur la manière dont le 
système de notation est mis en œuvre et est utilisé en pratique, sur le caractère 
raisonnable d'autres procédures de validation utilisées et la manière dont elles sont 
contrôlées, ainsi que sur l'existence d'un environnement technologique et de contrôle 
approprié. 

Pour compléter les techniques purement quantitatives, les établissements doivent 
être capables d'apporter suffisamment d'expérience et de jugement humain dans le 
développement, le perfectionnement, l'interprétation et la validation des systèmes de 
notation et des estimations. 

La phase qualitative de l'évaluation de l'établissement devrait comporter un examen 
attentif de la manière dont les différentes informations sont interprétées pour 
produire les attributions finales d’échelons ou de catégories (grades ou pools) et 
pour produire les estimations de paramètres.  

Ci-dessous, sont repris un ensemble d’éléments que la CBFA s’attend à retrouver 
dans le cadre de la validation mise en place par un établissement.  

Au vu de la difficulté actuelle de réaliser une validation des estimations de 
paramètres de risque développés dans le cadre de l’approche NI, difficulté liée au 
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manque fréquent de données permettant la réalisation de backtestings concluants, il 
est attendu des établissements qu’ils utilisent l’ensemble de ces éléments.  

L’importance relative de ces éléments peut toutefois varier en fonction du type de 
système de notation, de contrepartie ou de la disponibilité de données historiques.  

Il est cependant attendu des établissements qu’ils appliquent une méthodologie de 
validation cohérente pour tous les systèmes de notation, et ce afin de faciliter les 
comparaisons entre systèmes de notation et d’éviter un ‘cherry picking’ parmi les 
différentes analyses possibles.  

 

Exemples de techniques devant être utilisées dans le cadre de la validation: 

 Analyse de la logique du système de notations internes (‘developmental 
evidence’) 

 Il s’agit d’une analyse de la qualité de la conception du système de notation 
(peut-on s’attendre à ce qu’il fonctionne raisonnablement ?); exemples: 
analyse des techniques statistiques utilisées; analyse des ratios utilisés; 
analyse de la méthode de détermination des seuils de certains ratios utilisés 
dans un système de notation ‘expert constrained’.  

 Vérification du processus d’octroi de la notation 
 Exemples: le code du programme utilisé pour obtenir la notation est-il 
 correct ? L’expert a-t-il respecté les politiques de notation ? Les données 
 utilisées pour inférer la notation sont-elles correctes ? 

 Monitoring des overrides de modèles ou politiques 

 Réalisation de tests statistiques  
Il est attendu que différents tests statistiques ‘classiques’ soient réalisés (Gini 
(Power-stat), analyse de résidus, vérification des hypothèses utilisées dans le 
modèle, …), et cela aussi sur une autre période de temps et hors échantillon. 
Lorsque la notation finale provient de la combinaison de plusieurs modèles, 
chaque modèle doit être individuellement analysé.   

 Réalisation de tests de performance et de stabilité des modèles 

 Différents tests quantitatifs doivent être effectués; ex:  
- performance du modèle pour des expositions sur des contreparties de 

petites/grandes tailles, de différents secteurs, … (tout en restant dans la 
population ciblée par le modèle); 

- sensibilité du modèle à un petit changement d’un input, à des valeurs 
extrêmes, … 

 La stabilité de la population et de l’environnement (politique de crédit, 
processus opérationnel, …) doit être vérifiée 
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 Benchmarking  
 Le but est d’utiliser des outils alternatifs afin d’analyser le caractère 

raisonnable des systèmes de notations internes utilisés; exemples d’outils 
alternatifs:  

- re-rating par des experts d’un échantillon d’expositions notées par le 
système de notation habituel de l’établissement; 

- comparaison avec des notations fournies par des modèles externes, des 
données externes (ex: pooled data) ou des agences de notation;  

- comparaison avec des notations fournies par d’autres modèles internes, 
conçus pour des contreparties différentes, mais proches (ex: 
comparaison, pour les plus grandes PME, des notations fournies par 
leur modèle attitré, avec les notations fournies par le modèle utilisé pour 
les contreparties de taille juste supérieure aux PME).  

- vérification des règles de mapping des notations internes vers des 
notations externes, en octroyant une notation interne à un échantillon de 
contreparties disposant d’une notation externe (et qui n’ont pas de 
relation crédit avec l’établissement concerné). 

 Backtesting 
La comparaison des estimations aux réalisations est un élément clé de la 
validation. Au plus les données permettant de réaliser ces backtestings sont 
rares, au plus il est attendu que les établissements mettent en oeuvre d’autres 
techniques de validation (benchmarking, analyse de la ‘developmental 
evidence’, …). La philosophie de notation appliquée doit être prise en compte 
dans l’interprétation des résultats du backtesting. Si un établissement ajuste 
ses estimations afin d’être conservateur, le backtesting doit être réalisé aux 
deux niveaux (estimation ajustée et non ajustée).  

 Analyse des migrations et de la variation de la distribution des notations des 
 contreparties 

L’analyse des migrations peut notamment être utile dans l’analyse de la 
philosophie de notation.  

Les résultats de l’ensemble de ces analyses doivent être combinés afin 
d’arriver à un jugement global de la qualité d’un système de notation. Il est 
attendu que les techniques employées dans la validation s’améliorent avec le 
temps.  

Sous-section VII – Documentation relative aux systèmes de notation 

Art. VI.81  

§ 1. Les établissements élaborent un document expliquant la conception et les modalités 
opérationnelles de leurs systèmes de notation. Ce document atteste du respect des exigences 
minimales fixées dans le présent titre et le titre IV et traite de sujets comme la différenciation des 
portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des parties chargées de noter les débiteurs 
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et les expositions, la fréquence de révision des affectations de notations et la surveillance du 
processus de notation par la direction.  

§ 2. Les établissements élaborent un document expliquant les raisons et l’analyse 
sous-tendant leur choix de critères de notation. Ils consignent aussi tout changement majeur 
apporté à leur processus de notation dans un document, qui permet notamment de discerner les 
changements effectués depuis le dernier contrôle de la CBFA. Un autre document explique 
comment l’attribution des notations est organisée, au regard notamment du processus y afférent et 
de la structure de contrôle interne.  

§ 3. Les établissements élaborent un document qui explique quelles définitions spécifiques 
du défaut et de la perte ils utilisent en interne et qui démontre la cohérence de ces définitions avec 
celles énoncées dans le présent règlement.  

§ 4. Lorsqu’un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus 
de notation, il en précise la méthodologie dans un document. Ledit document:  

a) décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et 
empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, 
débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la ou les sources de données 
utilisées pour évaluer le modèle; 

b) instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris 
des tests de performance hors temps et hors échantillon); et 

c) indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas 
correctement. 

§ 5. L’utilisation d’un modèle vendu par un tiers qui revendique un droit exclusif sur sa 
technologie ne dispense pas de l’obligation de fournir la documentation exigée ni des autres 
exigences afférentes aux systèmes de notation. Il incombe à l’établissement de donner satisfaction 
à la CBFA.  

a. Des documents écrits doivent préciser la conception des systèmes de notations 
internes et leurs modalités opérationnelles.  

Ils doivent par exemple prouver le respect par l’établissement des normes 
minimales et traiter de sujets tels que la différenciation des portefeuilles, les critères 
de notation, les responsabilités des parties qui notent les débiteurs et facilités, la 
définition de ce qui peut constituer des exceptions aux notations, les parties ayant 
autorité pour approuver les exceptions, la fréquence des révisions de notations et la 
surveillance du processus de notation. Celle-ci doit indiquer par écrit les raisons du 
choix de ses critères de notation internes et pouvoir produire des analyses montrant 
que ces critères et procédures sont en mesure de fournir des notations permettant de 
différencier les risques de façon significative. Les critères et procédures de notation 
doivent être révisés périodiquement, afin de déterminer s’ils restent pleinement 
applicables au portefeuille actuel et à l’environnement. Un document doit, en outre, 
exposer les principales modifications apportées au processus de notation des 
risques, ainsi que leur justification, et permettre notamment de discerner celles qui 
ont été effectuées après la dernière révision par la CBFA. Le dispositif d’attribution 
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de la notation, y compris la structure de contrôle interne, doit également être 
explicite.  

b. Les établissements doivent consigner par écrit les définitions particulières de défaut 
et de pertes qu’ils utilisent et montrer qu’elles sont cohérentes avec les définitions 
réglementaires de défaut visées à l’article VI.87 

c. Si le processus de notation utilise des modèles statistiques, l’établissement doit en 
préciser les méthodologies dans des documents qui établissent notamment: 

- une description détaillée de la théorie, des hypothèses et/ou des bases 
mathématiques et empiriques de l’attribution des estimations aux catégories, 
emprunteurs individuels, expositions, ainsi que des sources de données servant 
à évaluer le modèle;  

- un processus statistique rigoureux de validation du modèle (y compris des tests 
de performance sur une autre période de temps et hors échantillon);  

- indiquent toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas 
correctement.  

d. Ainsi, la documentation devrait couvrir au minimum les éléments suivants: 

 Documentation de la conception du modèle: 

- Critères de délimitation des notations internes 
- Description de la méthode de notation, du type de modèle utilisé and de 
 l'architecture du modèle 
- Architecture du modèle et hypothèses fondamentales, incluant la définition 

de défaut, l'explication et les analyses justifiant le choix des critères de 
notation, les circonstances typiques dans lesquelles le modèle ne fonctionne 
pas de manière efficace ainsi que les principales forces et faiblesses du 
modèle 

- Raisons de la sélection d'un type spécifique de modèle 
- Documentation de toutes les fonctions du modèle 
- Description de la procédure de notation 
- Fonctions et responsabilités par rapport au modèle de notation 
- Politique de modification du modèle 

 Documentation du développement et des analyses: 

- Pertinence des critères utilisés dans le modèle 
- Ensemble des données utilisées lors du développement du modèle 
- Vérification et maintien de la qualité des données utilisées 
- Procédure de développement du modèle 
- Sélection des variables explicatives et détermination des paramètres du 

modèle 
- Vérification de la qualité/validation durant le développement du modèle, y 

compris à tout le moins les tests de performance en dehors de l'échantillon de 
développement et sur une autre période que celle incluse dans l'échantillon 

- Calibration de l'output du modèle  
- Procédure de validation et de revue régulière 
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- Utilisation du jugement humain pour compléter le modèle 

 
e. Un archivage électronique des données ayant servi au développement ou au test des 

modèles doit être réalisé, afin de permettre la réalisation de tests ultérieurs, de 
servir d’‘audit trail’, … 

f. L’utilisation d’un modèle vendu par un tiers qui revendique une technologie 
personnelle ne dispense pas de fournir la documentation du modèle ou de remplir 
toutes autres conditions afférentes aux systèmes de notation interne. Il incombe à 
l’établissement de maîtriser la méthodologie et de donner à la CBFA toutes les 
assurances nécessaires. En particulier, la CBFA attend de l’établissement qu’il ait 
suffisamment d’information sur les standards pour une utilisation appropriée du 
modèle, sur les limitations connues du modèle (aux données ou autres), ainsi que 
sur les tests qui devraient être réalisés par les établissements utilisant ce modèle. 

Les normes de la CBFA en matière de sous-traitance doivent être respectées.  

 

Sous-section VIII – Stockage des données 

Art. VI.82  

Les établissements collectent et enregistrent des données et informations sur certains 
aspects de leurs notations internes, conformément aux exigences fixées dans le titre XIV du présent 
règlement.  

Ils collectent et enregistrent également des données utiles au fonctionnement de leurs 
systèmes de notations internes et pour répondre aux exigences du présent règlement. 

a. L'établissement peut utiliser des données internes, externes ou 
centralisées/partagées pour construire ses modèles, assigner ses expositions à des 
échelons, et dériver et maintenir ses estimateurs de risque. Il utilise et enregistre les 
informations nécessaires pour répondre aux exigences de quantification, contrôle, 
validation (exemple: stocker les outputs de systèmes de notation et les résultats de 
performance de ceux-ci), etc., énoncées dans le titre VI, ainsi que pour répondre à 
ses propres besoins. Par exemple, lorsque l’établissement réalise des ajustements 
lors de l’estimation de ses paramètres de risque, dans le respect des principes 
énoncés dans les commentaires c, d et e de l’article VI.88, il s’assure de maintenir 
des bases de données non ajustées afin de garantir l’intégrité des données utilisées 
dans les processus d’estimation et de validation des paramètres de risque. 

Il collecte et enregistre également des données sur certains aspects de ses notations 
internes, notamment afin de répondre aux exigences fixées dans le titre XIV.   

b. Les établissements sont encouragés à investir dans le développement d’une base de 
données bien structurée, qui fournisse les données nécessaires dans les délais 
requis et avec un haut degré de confiance. Cette base de données doit ainsi être 
complète, correcte et intègre; la réconciliation avec la comptabilité doit être au 
maximum assurée. L’alimentation de cette base de données doit être aussi 
automatisée que possible. La gestion de la base de données (modifications 
apportées, …) doit être soumise à des normes de sécurité prédéfinies.  
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c. Des contrôles sur l’intégrité et la mise à jour de la base de données doivent être 
réalisés.  

 

A. Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales 

Art. VI.83  

§ 1. En ce qui concerne les expositions sur les entreprises, les établissements et les 
administrations centrales et banques centrales, les établissements collectent et enregistrent les 
données suivantes:  

a) un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants 
reconnus; 

b) les dates d’attribution des notations; 
c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations; 

d) l’identité de la personne chargée d'attribuer les notations; 
e) l’identité des débiteurs défaillants et les facilités de crédit pour lesquelles il y a 

eu défaut; 
f) la date et les circonstances de ces défauts; 

g) des données relatives à la probabilité de défaut et au taux de perte effectif 
associés à chaque notation et à la migration des notations; et 

h) pour les établissements qui n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD 
et/ou des facteurs de conversion (CFs), des données comparant la valeur 
effective de LGD aux valeurs prescrites pour les LGDs prudentiels dans les 
chapitres 3 à 6 du présent titre, et la valeur effective des facteurs de conversion 
(CFs) aux valeurs prescrites à l’article VI.7. 

§ 2. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et/ou des facteurs 
de conversion (CFs) collectent et enregistrent les données suivantes: 

a) un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des 
estimations  de  LGD  et  des  facteurs  de  conversion  (CFs)  associés  à  chaque  
échelle de notation; 

b) les dates auxquelles les notations ont été attribuées, et les estimations réalisées; 
c) la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des 

facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de 
conversion (CFs); 

d) l’identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit, 
comme de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de 
conversion (CFs); 

e) des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs 
de conversion (CFs) afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;  
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f) des données sur les pertes en cas de défaut (LGDs) inhérentes à la facilité de 
crédit considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un 
dérivé de crédit, pour les établissements qui reflètent, dans leur calcul de LGD, 
les effets d’atténuation du risque de crédit qu’ont les garanties ou les dérivés de 
crédit; et 

g) des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition 
pour laquelle il y a eu défaut.  

 

B. Expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.84  

En ce qui concerne les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et 
enregistrent les informations suivantes:  

a) les données utilisées dans le processus d’affectation des expositions à des 
échelons (grades) ou des catégories (pools); 

b)  des  données  sur  les  estimations  de  PD,  de  LGD  et  des  facteurs  de  conversion  
(CFs) associées à chaque échelon (grade) ou catégorie (pool); 

c) l’identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu 
défaut; 

d) pour toute exposition sur laquelle il y a eu défaut, des données sur son échelon 
(grade) ou sa catégorie (pool) auquel elle a été affectée durant l’année antérieure 
au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion (CF); 

e) des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables 
éligibles sur la clientèle de détail.  

 

Sous-section IX – Simulations de crises visant à évaluer l’adéquation des fonds 

propres 

Art. VI.85  

§ 1. Les  établissements  sont  dotés  de  solides  processus  de  simulation  de  crise,  qu’ils  
utilisent lorsqu’ils évaluent l’adéquation de leur capital. Ces simulations de crises leur permettent 
notamment de détecter les événements possibles ou les modifications éventuelles de la conjoncture 
économique qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur leurs expositions de crédit et 
d’évaluer leur capacité à y faire face.  

§ 2. En outre, les établissements procèdent régulièrement à une simulation de crise relative 
au risque de crédit, en vue d’évaluer l’incidence de certaines circonstances particulières sur le total 
de leurs exigences en fonds propres pour risque de crédit. La simulation à mettre en œuvre est 
choisie par chaque établissement, sous réserve du contrôle de la CBFA. Elle doit être pertinente et 
raisonnablement prudente, en envisageant au moins les conséquences de scénarios de légère 
récession. L’établissement évalue également la migration de ses notations intervenant dans le cadre 
des simulations de crise. Les portefeuilles testés doivent inclure la grande majorité de toutes ses 
expositions.  
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§ 3. Les établissements qui appliquent le traitement intégrant la prise en compte du double 
défaut tiennent compte, dans le cadre de leurs simulations de crise, de l'incidence d'une 
détérioration de la qualité du crédit des fournisseurs des protections, et en particulier de l'hypothèse 
où ceux-ci ne répondraient plus aux critères d'éligibilité. 

a.  Il incombe à l’établissement de définir les simulations de crises qui correspondent 
le mieux aux caractéristiques de ses systèmes de notation (par exemple: leur 
philosophie de notation), aux caractéristiques propres de l’établissement ainsi 
qu’aux conditions économiques et de marché dans lesquelles il opère. 

 A cette fin, la CBFA s’attend à ce que les différentes simulations de crises choisies 
par l’établissement lui permettent de rencontrer les 2 objectifs suivants: 
1. D’une part, d’appréhender de la sensibilité de ses paramètres de risques vis-

à-vis de potentielles modifications importantes dans l’environnement 
économique, et ce aux fins d’évaluer l’adéquation de ses fonds propres face à 
ces situations de crises.  

2. D’autre part, d’évaluer l’impact de certaines conditions spécifiques sur les 
exigences en fonds propres et ses fonds propres réglementaires calculés 
conformément aux dispositions du premier pilier.  

L’analyse des résultats du stress testing devant permettre à l’établissement 
d’apprécier l’adéquation de ses fonds propres tant économique que réglementaire, 
dans le cadre de scénarii économiques peu favorables, mais réalistes, 
l’établissement devrait en tenir compte dans le cadre de la fixation de ses propres 
objectifs en termes de capitalisation et de prise de risque.  

 

b.  Il est attendu que l’établissement définisse une politique et mette en œuvre une 
procédure de simulation de crises: 

 définissant notamment:  
- un ensemble d’évènements de crise susceptibles de modifier les 

paramètres de risque de ses systèmes de notation et/ou les données 
d’input de ces systèmes. 

- un ou plusieurs scénarii de crises significatif(s) et suffisamment 
conservateur(s) incluant au minimum un scénario d’une crise 
économique modérée. Aux fins du second objectif de la procédure de 
simulation de crises tel que mentionné au point a.2. ci-dessus, ce ou ces 
scénarii de crises seront soumis à l’appréciation de la CBFA afin de 
juger de leur caractère adéquat. Ainsi, la CBFA jugera comme 
inadéquat un scénario de crise moins sévère qu’une situation 
équivalente à une croissance économique de 0% pour une période de 2 
quadrimestres consécutifs. 

 Incluant une procédure d’analyse des conséquences de ces simulations de 
crises sur les distributions des expositions entre les différents échelons ou 
catégories des systèmes de notation, ainsi que sur les paramètres de risque 
issus de ces différents systèmes. Aux fins du second objectif de la procédure 
de simulation de crises tel que mentionné au point a.2. ci-dessus, 
l’établissement doit également déterminer l’impact de ces simulations sur 
les exigences en fonds propres réglementaires calculées pour couvrir le 
risque de crédit sous le premier pilier. En outre, aux fins du premier objectif 
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de la procédure de simulation de crises tel que mentionné au point a.1. ci-
dessus, la CBFA conseille à l’établissement de déterminer dans quelle 
mesure ses paramètres de risque demeurent ou non prédictifs lors des 
situations de crises définies; 

 définissant les responsabilités en matière de production et d’analyse des 
résultats de stress testing ainsi que les lignes de reporting; 

 définissant le lien entre le résultat des simulations de crises et la fixation des 
objectifs en matière de capital et de prise de risque. 

 

La CBFA ne sera pas prescriptive sur les modalités pratiques de la procédure de 
simulation de crises. Ainsi, les simulations de crises peuvent être issues de données 
historiques ou être simulées. Elles peuvent également dans certains cas être 
simulées par une variation directe des paramètres de risque. Aux fins du premier 
objectif de la procédure de simulation de crises tel que mentionné au point a.1. ci-
dessus, l’établissement inclut au minimum pour certaines simulations de crises une 
étude d’impact de ces situations sur les paramètres de risque de ces systèmes de 
notation. 

 

c.  La CBFA s’attend également à ce que, aux fins du premier objectif de la procédure 
de simulation de crises tel que mentionné au point a.1. ci-dessus, l’établissement 
considère les sources d’information suivantes:  

- la migration de certaines des expositions entre les différents échelons ou 
catégories de notation sur base de données interne;,  

- l’impact d’une détérioration limitée de l’environnement de crédit sur les 
notations attribuées par l’établissement; 

- Les évidences d’une migration des notations externes.  
En termes de fréquence, la CBFA s’attend à ce que, aux fins du second objectif de 
la procédure de simulation de crises tel que mentionné au point a.2. ci-dessus, 
l’établissement réalise sa procédure de simulation de crises au moins une fois par 
an. Une fréquence plus élevée peut toutefois être justifiée compte tenu du profil de 
risque de l’établissement ou de la volatilité des paramètres de risques.   

Section II – Quantification des risques 

Art. VI.86  

Lorsqu’ils déterminent les paramètres de risque à associer aux échelons (grades) ou 
catégories (pools) de notation, les établissements se conforment aux exigences définies dans la 
présente section.  
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Sous-section I – la définition de défaut 

Art. VI.87  

§ 1.  On considère qu’un débiteur particulier est en situation de «défaut», lorsque l’un ou 
l’autre des deux événements suivants, sinon les deux, se sont produits:  

a) l’établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation 
de la garantie (s’il y en a une), le débiteur ne s’acquittera probablement pas 
intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou 
l’une de ses filiales; 

b) Sans préjudice du § 5, l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit 
significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales 
est supérieur à 90 jours. En ce qui concerne le caractère significatif d’un arriéré, 
la CBFA peut définir un seuil reflétant un risque raisonnable.                                                                   

 

Pour les découverts, l’arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, 
a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré des montants sans 
autorisation et que le montant sous-jacent est significatif. 
Une limite autorisée est une limite qui a été portée à la connaissance du débiteur. 

Pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal. 
Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail et des expositions sur des entités du secteur 
public, la CBFA fixent un nombre de jour d’arriéré conformément au § 5 du présent article.  
Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer au 
niveau de la facilité de crédit.  

§ 2.  Sont notamment à considérer comme des signes d’une probable incapacité d’honorer 
ses obligations, les éléments suivants:  

a) l’établissement attribue au crédit le statut de créance improductive ou cesse de 
comptabiliser en résultat les intérêts courus non encaissés; 

b) l’établissement procède à une correction de valeur justifiée par la perception 
d’une détérioration significative de la qualité du crédit par rapport au moment 
où il s’est exposé au risque;  

c) l’établissement vend l’obligation de crédit avec une perte économique 
significative en raison de la dégradation du crédit; 

d) l’établissement consent à une restructuration en urgence de l’obligation de 
crédit, qui aboutira vraisemblablement à sa réduction, du fait de l’annulation ou 
du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, 
des commissions. Dans le cas des expositions sous forme d’actions évaluées au 
titre de la méthode PD/LGD, cela vaut pour la restructuration en urgence de la 
participation elle-même;  

e) l’établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l’application d’une 
mesure similaire concernant l’obligation de crédit que ce dernier a envers lui, 
son entreprise mère ou l’une de ses filiales; 
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f) le débiteur a demandé ou a fait l’objet d’une mise en faillite ou d’une protection 
similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit 
envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales. 

§ 3. Les établissements qui se fondent sur des données externes s’écartant de la définition 
du défaut démontrent à la CBFA qu’ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à 
un large degré d’équivalence avec cette définition.  

§ 4. Si un établissement estime qu’une exposition sur laquelle il y a eu défaut est 
désormais telle qu’aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le 
débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y 
a pas eu défaut. Si, par la suite, l’application de la définition du défaut devait être déclenchée, 
l’établissement considère qu’un autre défaut s’est produit.  

§ 5. Pour les expositions sur la clientèle de détail et les entités du secteur public, la CBFA 
peut étendre le nombre exact de jours d’arriéré que tous les établissements doivent respecter au 
titre de la définition du défaut énoncée au § 1 du présent article, lorsque les contreparties sont 
également établies en Belgique. Ce nombre est compris dans une fourchette de 90 à 180 jours et 
peut varier selon les lignes de produits. Pour les expositions envers des contreparties établies sur le 
territoire d’autres États membres, la CBFA peut fixer un nombre de jours d’arriéré qui ne peut être 
supérieur à celui respectivement fixé par les autorités compétentes desdits autres États membres.  

Jusqu’au 31 décembre 2011, la CBFA peut également appliquer l’alinéa précédent aux 
expositions sur les entreprises, si les conditions nationales le justifient. 

a. Le risque que le débiteur ne rembourse pas la totalité de ses obligations de crédit 
doit s’entendre comme le risque qu’il ne respecte pas l’entièreté de ses 
engagements contractuels. 

b. Notion de 90 jours et de date de défaut:  
 Lorsque les crédits sont payables par mensualités, la notion de 90 jours de retard 

est à interpréter comme trois mois consécutifs d’impayés, résultant en 
l’enregistrement du défaut lors de la survenance de la 4ème échéance impayée.  

 Pour les cartes de crédit, le client est en défaut s’il n’a pas réglé les paiements 90 
jours après la date d’exigibilité du paiement. L’établissement doit définir sa 
politique en la matière. 

 Pour ce qui concerne les découverts en comptes assortis d’une limite signifiée au 
client, les dépassements doivent être surveillés. Les comptes qui présentent un solde 
débiteur supérieur à la limite pendant 90 jours consécutifs sont considérés en défaut 
de paiement. Lorsque le débiteur dispose de plusieurs comptes, l’établissement peut 
prendre en considération l’ensemble des soldes de ces comptes pour le calcul des 
découverts. Lorsque l’établissement signifie au client une réduction ou une 
suppression de sa limite, et que le client se trouve dès lors en dépassement, il doit 
être considéré en défaut si ce dépassement perdure pendant 90 jours consécutifs à 
partir de la date de notification de la nouvelle limite.   

 Pour les découverts non autorisés, ils sont affectés d’une limite zéro dans le cadre 
de l’approche Notation Interne. Le nombre de jours d’arriérés est donc décompté 
dès qu’un crédit est utilisé par le client n’ayant pas d’autorisation de découvert; si 
ce crédit n’est pas remboursé dans les 90 jours, le défaut de paiement intervient. 
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Toutefois, pour les contreparties, essentiellement de type professionnelle (par 
exemple, les contreparties interbancaires), auxquelles aucune ligne de crédit n’est 
notifiée mais qui bénéficient de lignes de crédit internes non confirmées, 
l’établissement est autorisé à estimer les découverts par rapport à la ligne interne 
dans la mesure où les lignes internes sont également prises en considération pour le 
calcul des exigences en fonds propres réglementaires comme des lignes de crédit 
confirmées pour le calcul de la valeur exposée au risque. 

 La date de défaut doit être définie de manière cohérente avec les méthodes de 
détermination des pertes en cas de défaut (LGDs) et des valeurs exposées au risque 
(CFs). En principe, la date de défaut est 90 jours après la date d’échéance 
contractuelle du montant du crédit (intérêt ou capital) pour lequel le client est en 
défaut.  

 Si un établissement souhaite appliquer de manière systématique un délai plus court 
que 90 jours de retard pour considérer qu’une catégorie de clientèle est en défaut, 
cette approche devra faire l’objet d’une justification, notamment quant à l’impact 
qu’elle a sur les calculs des exigences en fonds propres réglementaires (estimation 
des PD, LGD ou CFs (valeur exposée au risque)). 

c. Notion de « arriéré du débiteur sur un crédit significatif » reprise à l’article VI.87, 
§ 1, point b).  

 En principe tout retard de paiement supérieur à 90 jours, quelque soit le montant, 
est constitutif d’un défaut au sens du règlement fonds propres. En effet, le débiteur 
dispose déjà d’un délai de 90 jours pour régulariser un montant impayé avant 
d’être considéré comme étant en défaut.  

 Des exceptions à ce principe peuvent toutefois être définies par l’établissement pour 
rencontrer le cas de retards de paiement d’ordre technique, non matériels, qui ne 
traduisent pas une détérioration de la qualité crédit du débiteur. Les règles à cet 
égard doivent être définies par l’établissement de manière stricte et être cohérentes 
avec les mesures de gestion interne. Elles devraient notamment préciser un seuil de 
matérialité qui doit être réduit, le délai de retard toléré au-delà de 90 jours avant 
que le débiteur ne doive être classé en défaut, les types de crédits et de clients (entre 
autres quant à la qualité crédit du client) pour lesquels le dépassement de la limite 
de 90 jours peut se justifier, les mesures à prendre vis-à-vis du débiteur pour que la 
situation se régularise.  

Un exemple de retard dû à des raisons techniques concerne les retards résultant de 
la non-conformité de documents dans le cadre de l’activité de crédits 
documentaires. 
L’établissement notifie à la CBFA le seuil de matérialité qu’il a déterminé. La 
CBFA pourra, les cas échéant et si cela s’avère nécessaire, édicter ultérieurement 
des exigences supplémentaires afin d’harmoniser le niveau de seuil de matérialité 
minimum pour tous les établissements soumis à sa supervision. Dans ce cas, les 
établissements disposeront d’une période transitoire afin d’adapter leurs systèmes à 
ces nouvelles exigences. 

d. Lorsque le débiteur est en défaut, à l’exception des expositions sur la clientèle de 
détail, il est aussi considéré en défaut sur l’ensemble de ses engagements vis-à-vis 
de l’établissement. 

 Si le débiteur est en défaut vis-à-vis d’une filiale de l’établissement, ce dernier doit 
le considérer en défaut pour l’établissement des données utiles au calcul de ses 
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exigences sur base sociale, sous réserve de l’application du principe de matérialité 
(crédit important) repris au point c ci-dessus.  

 Lorsque le débiteur appartient à un groupe et qu’il est en défaut, les autres 
débiteurs membres du groupe ne seront pas considérés automatiquement en défaut. 
Pour la détermination des Probabilités de Défaut (PDs), des Pertes en cas de défaut 
(LGDs) et des facteurs de conversion (CFs),  chaque défaut individuel des membres 
du groupe devra être pris en considération, le cas échéant, pour le comptage des 
défauts.  

 L’établissement peut toutefois considérer que lorsque le débiteur est en défaut, le 
groupe auquel il appartient est également en défaut dans la mesure où la notation 
interne du débiteur se fonde essentiellement sur son appartenance à un groupe.    

 Il est attendu de l'établissement qu’'il définisse une politique en matière de 
définition d’appartenance de débiteur à un groupe dans le cadre de l’approche 
Notation Interne.   

e. Notion de défaut versus notion de pertes possibles   

 Un débiteur doit être considéré comme étant en défaut de paiement dès qu’il répond 
à la définition reprise à l’article VI.87, même si la perte que peut encourir 
l’établissement sur l’exposition en défaut est nulle en raison notamment des 
garanties ou sûretés liées aux crédits. 

f. Parmi les critères à prendre en considération, et qui devraient de facto entraîner 
une classification en défaut pour le calcul des exigences en fonds propres 
réglementaires, se retrouvent: 
-     un retard de paiement de plus de 90 jours sur un crédit important: la 

survenance de cet évènement implique la qualification immédiate du crédit en 
« défaut »; 

-     l’établissement attribue à une exposition le statut de créance à évolution 
incertaine ou douteuse (ou impaired pour l’établissement qui appliquera les 
normes IAS). 

En ce qui concerne les indicateurs de défaut repris dans l’article VI.87, § 2, il est 
précisé que la constitution d’une réduction de valeur générale ou collective sur un 
portefeuille de crédits sains (provision ex-ante) ne constitue pas un indicateur de 
défaut des contreparties concernées.    

g. Il est attendu que les établissements définissent de manière suffisamment détaillée 
les critères utilisés pour apprécier si un débiteur est encore à même d’assumer tous 
ses engagements et dès lors pour apprécier la survenance d’un défaut au sens 
réglementaire. Ces critères devraient correspondre à ceux utilisés par 
l’établissement aux fins de détecter les expositions pour lesquelles il y a lieu 
d’évaluer la nécessité de constituer des réductions de valeur et qui sont utilisés pour 
le classement d’une exposition dans les éléments répondant à la définition 
comptable d’impaired pour les établissements qui appliqueront les normes IAS et de 
crédits à évolution incertaine ou douteux pour ceux qui appliqueront les normes 
comptables belges. D’une manière générale, la définition de défaut réglementaire 
n’est pas fondamentalement différente de celle utilisée pour la classification 
comptable de crédits « impaired » pour les établissements qui seront amenés à 
appliquer les normes IFRS et aux crédits à évolution incertaine ou douteux pour les 
établissements qui resteront soumis aux normes comptables belges telles qu’elles 
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existent actuellement. Les différences, si elles existent, doivent pouvoir être 
justifiées par l’établissement.  

h. Traitement des crédits restructurés 

 Les établissements doivent disposer de politiques de traitement des dépassements 
d’échéance clairement énoncées et formulées, notamment en ce qui concerne la 
restructuration des facilités et l’octroi de prorogations, reports, renouvellements et 
réaménagements des comptes existants. Cette politique doit comprendre au 
minimum:  
a) des obligations d’approbation par les autorités compétentes et de notification,  

b) une durée d’existence minimale de la créance avant toute restructuration  
c) la fixation de niveaux de défaut de remboursement admissibles,  

d) un nombre maximal de restructurations par facilité,  
e) la réévaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur.  

 Ces dispositions doivent être appliquées avec cohérence dans la gestion 
interne (c’est-à-dire si une exposition rééchelonnée continue à être traitée comme 
toute autre crédit à problème, elle doit être reprise comme faisant l’objet d’un 
défaut aux fins de l’approche Notation Interne). 

i.  Outre les événements constitutif d’un défaut au sens réglementaire repris dans 
l’article VI.87, § 2, ainsi que au point b. de ce commentaire, il est attendu des 
établissements qu’ils définissent d’autres indicateurs, qui devraient servir de base 
objective à la décision de classer un débiteur en impaired ou à évolution douteuse 
et incertaine en comptabilité, et en « défaut » au sens réglementaire. A titre 
indicatif, les évènements qui devraient entrer en considération sont notamment:  

- l’établissement cède une créance en enregistrant une perte économique 
importante non justifiée par le niveau général des taux d’intérêt. Une décote de 
plus de 10 % par rapport au nominal (non justifiée par le niveau général des 
taux d’intérêt) devrait être considérée comme une perte importante; 

- diminution de la valeur de marché des titres émis par le débiteur non justifiée 
par le niveau général de taux d’intérêt; 

- downgrading de la notation externe du débiteur en dessous d’un certain niveau;  
- difficulté importante du débiteur justifiant un suivi spécifique (watch list); 

- dénonciation de ses crédits auprès d’autres établissements ou « accélération » 
de ses obligations;  

- non respect de ses engagements vis-à-vis d’autres créanciers (protêts par 
exemple, retard de paiement à la sécurité sociale);   

- disparition des garanties; 
- rééchelonnement de ses paiements sans perte économique pour l’établissement; 

- retards répétitifs (sans excéder le délai de 90 jours) dans les payements des 
débiteurs; 

- taxes ou lois sociales restant impayées; 
- dépassement fréquent des lignes autorisées; 

- usage impropre des lignes de crédit; 
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- publication de comptes avec réserve des auditeurs externes; 

- demande de restructuration de crédits;  
- fonds propres négatifs; 

- action légale significative contre le client; 
- fraude importante au niveau du débiteur. 

 Ces critères peuvent servir également comme facteur déterminant la probabilité de 
défaut d’un débiteur.  

j.  Les critères pris en compte pour définir si un débiteur est en défaut peuvent être 
différents selon le type de clientèle. Les définitions, et les différences existantes, 
doivent être documentées et justifiées.  
Jusqu’au 31 décembre 2011, pour les expositions sur des entreprises, la CBFA 
pourrait accepter que les établissements établis en Belgique utilisent un nombre de 
jours d’arriéré compris entre 90 et 180 jours pour les débiteurs situés en Belgique. 
Les établissements sont toutefois invités à donner préalablement des informations 
complémentaires à la CBFA justifiant l’extension du délai au-delà de 90 jours, sur 
base de conditions locales spécifiques. Lorsque l’extension du délai au-delà de 90 
jours sera jugée acceptable par la CBFA, celle-ci devra être utilisée par tous les 
établissements établis en Belgique. Pour les débiteurs situés à l’étranger, la CBFA 
fondera son analyse sur l’approche adoptée par les autorités compétentes locales. 

k.  Les établissements doivent utiliser la définition de défaut définie dans l’article VI.87  
pour enregistrer les défauts effectifs qui frappent les catégories d’expositions 
relevant de l’approche Notation Interne ainsi que pour estimer les Probabilités de 
Défaut (PDs) et, le cas échéant, les pertes en cas de défaut (LGD) et les facteurs de 
conversion (CFs). Ils peuvent néanmoins, pour ces estimations, faire appel à des 
données externes se démarquant de cette définition, sous réserve des conditions 
énoncées dans le titre VI, chapitre 9 (estimation des PDs, LGDs et CFs). Il leur faut 
alors prouver à la CBFA qu’ils ont apporté à ces données les ajustements 
nécessaires pour les rapprocher de la définition de référence. Il en est de même 
pour les données internes éventuellement utilisées jusqu’à l’entrée en vigueur de la 
nouvelle réglementation. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, 
ces dernières devront être conformes à la définition de référence. 

l. La clientèle de détail: 
 En ce qui concerne la clientèle de détail, la définition du défaut peut s’appliquer à 

chaque facilité plutôt qu’au débiteur. Le défaut sur une seule obligation ne 
contraint donc pas l’établissement à traiter toutes les autres obligations envers le 
client comme des défauts.  

 Pour appliquer cette définition de défaut par obligation plutôt que par débiteur, il 
est attendu que cette approche soit cohérente avec celle appliquée en matière de 
gestion de risques de crédit des clients concernés. Par exemple, l’établissement 
devrait définir, pour un même client, des probabilités de défaut différentes en 
fonction des produits ou des échéances pour un même produit.   

 En ce qui concerne la clientèle de détail et la clientèle PSE, la CBFA peut autoriser 
une extension jusqu’à 180 jours du délai de 90 jours visé au à l’article VI.87, § 1.  
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Sous-section II – Exigences globales en matière d’estimations 

Art. VI.88  

§ 1.  Les propres estimations des établissements concernant les paramètres de risque PDs, 
LGDs, facteurs de conversion (CFs) et ELs tiennent compte de toutes les données, informations et 
méthodes pertinentes. Elles sont établies à partir tant d’antécédents que de constatations 
empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et 
intuitives/empiriques et sont fondées sur les principaux facteurs déterminant l’évolution des 
différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations 
doivent être prudentes. 

§ 2.  Les établissements doivent être en mesure de fournir un historique de leurs pertes, 
ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, facteurs de conversion (CFs) ou pertes, 
lorsqu’ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu’ils jugent déterminants pour 
l'évolution des différents paramètres de risque. Les établissements démontrent que leurs 
estimations sont représentatives d’une longue expérience.  

§ 3.  Il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou des 
procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées aux  
articles VI.89, § 8, VI.90, § 5, VI.92, VI.93, § 3, VI.95, VI.96, § 2. Les estimations des 
établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute 
nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les 
établissements revoient leurs estimations dès que de nouvelles informations viennent à leur 
connaissance et au moins une fois par an.  

§ 4.  La population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des 
estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et autres caractéristiques 
pertinentes doivent être comparables à celles des expositions et normes de l’établissement 
concerné. Celui-ci démontre, par ailleurs, que les conditions économiques ou de marché sous-
tendant ces données sont en phase avec les conditions actuelles, ainsi qu’avec leur évolution 
prévisible. Le nombre d’expositions comprises dans l’échantillon et la période de référence utilisée 
pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l’assurance de l’exactitude et de 
la solidité de ses estimations. 

§ 5. Dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations 
pertinentes dont dispose l’établissement acquéreur concernant la qualité des créances sous-jacentes, 
y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même 
ou de sources extérieures. L’établissement acquéreur vérifie toute donnée émanant du vendeur sur 
laquelle il se fonde.  

§ 6. Les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence, liée à 
l’éventail possible des erreurs d’estimation. Lorsque les données et méthodes utilisées sont moins 
satisfaisantes, et que l’éventail possible des erreurs est plus grand, la marge de prudence est 
également plus importante. 
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§ 7. Lorsqu’ils utilisent différentes estimations pour le calcul des pondérations de risques 
et à des fins internes, les établissements documentent ce choix de pièces écrites et en démontrent le 
caractère raisonnable à la CBFA.  

§ 8. Lorsque les établissements peuvent démontrer à la CBFA que, dans le cas des 
données collectées avant la date de mise en œuvre du présent règlement, ils ont procédé à des 
corrections appropriées pour parvenir à un large degré d’équivalence avec ses définitions du défaut 
ou de la perte, la CBFA peut leur accorder une certaine souplesse dans l’application des normes 
prescrites en matière de données. 

§ 9. Lorsqu’un établissement utilise des données centralisées au sein d’un pool commun à 
plusieurs établissements, il démontre que:  

a) les systèmes de notation et critères des autres établissements du pool sont 
similaires aux siens; 

b) le pool est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont 
utilisées; 

c) les données centralisées sont utilisées de façon cohérente sur la durée, aux fins 
des estimations permanentes de l’établissement. 

§ 10.  Lorsqu’un établissement utilise des données centralisées au sein d’un pool commun 
à plusieurs établissements, il reste responsable de l’intégrité de ses propres systèmes de notation. Il 
démontre  à  la  CBFA  qu’il  dispose  d’une  connaissance  interne  suffisante  de  ses  systèmes  de  
notation, y compris de la capacité effective de contrôler et d’auditer le processus de notation.  

 

a. L'établissement doit fournir des estimations de leurs paramètres de risque par 
échelon ou catégorie de notation (grade ou pool).   

 
b.  Caractère complet des données utilisées pour les estimations: 

 Les estimations de paramètres de risque doivent tenir compte toutes les données, 
informations et méthodes importantes disponibles. Ainsi, un établissement peut 
utiliser les données internes et provenant de sources externes (y compris les 
données centralisées), pour autant qu'il respecte les différentes exigences du présent 
règlement en matière d'utilisation de telles données. Il doit en outre identifier les 
principaux facteurs influençant l'évolution des paramètres de risque de crédit et en 
stocker les valeurs. L’établissement doit également tenir compte des avancées 
techniques et de toutes nouvelles données et autres informations au moment où elles 
deviennent disponibles et en refléter rapidement les implications dans ses 
estimations. Il doit réviser ses estimations au moins une fois l'an, voire plus 
fréquemment.  

 

c.  Caractère « forward looking » des estimations basées sur une longue expérience: 
 L'établissement doit prouver que ses estimations de paramètres de risque sont 

représentatives d'une longue expérience, et ce quel que soit le type de données 
utilisées (données internes, externes ou centralisées). Ainsi, même si une part de 
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jugement est fréquemment nécessaire, les estimations doivent être fondées sur des 
expériences du passé et sur des preuves empiriques et non simplement sur des 
considérations subjectives ou des jugements personnels.  

 Cependant, ces estimations doivent également pouvoir s'appliquer de manière 
pertinente au portefeuille actuel de l'établissement en tenant compte des conditions 
économiques et de marché actuelles et prévisibles auxquelles il est soumis. Pour 
répondre à cette exigence, les estimations doivent dès lors avoir un caractère 
‘forward looking’.  

 Cette dimension ‘forward looking’ implique que bien que les données historiques 
constituent une source importante et essentielle de l'estimation des paramètres de 
risque, celles-ci doivent être utilisées de manière adéquate et prudente dans le 
processus d'estimation. En effet, un changement de politique de crédit ou de 
conditions externes (ex.: législation, etc.), pourrait rendre ces données historiques 
partiellement obsolètes et/ou nécessiter des ajustements.  

 Ces ajustements s'avèreront inutiles uniquement si l'établissement peut démontrer 
que l'expérience du passé permet d'obtenir une mesure suffisamment précise 
d'estimateurs ‘forward looking’. Ainsi, la CBFA demandera à un établissement 
utilisant pour ses estimations la simple moyenne des observations sur les périodes 
historiques minimales définies dans le titre VI, chapitre 9, section II, qu’il puisse 
démontrer au minimum que cette mesure est représentative d'un estimateur 
‘forward looking’.  

 Toutefois, lorsque des ajustements sont réalisés afin d’assurer le caractère forward-
looking des estimations: 

- Il revient à l’établissement de démontrer de manière empirique que ceux-ci 
 sont adéquats tant au niveau des techniques d’ajustement choisies que de 
 leurs implications sur les estimations des paramètres de risque. Cette 
 démonstration empirique pourra cependant être limitée si l’établissement est 
 en mesure de fournir une motivation suffisante et acceptable justifiant le 
 caractère pertinent et adéquat des ajustements réalisés.  

A cette fin l’établissement doit documenter de manière exhaustive tous les 
ajustements réalisés ainsi que les méthodes d’ajustement utilisées. Il doit en 
outre s’assurer, au minimum, que les ajustements effectués n’ont pas pour 
conséquence de sous-estimer de manière inadéquate et systématique les 
risques.  

- L’établissement doit assurer le maintien d'une base de données intègre des 
informations non ajustées, et ce quels que soient les ajustements effectués et 
les méthodes utilisées.  

- L'établissement doit également s'assurer que les méthodes utilisées et/ou les 
ajustements effectués sont pris en compte de manière adéquate au niveau du 
backtesting et du benchmarking, tels que définis à l’article VI.80. 
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d. Représentativité des données 

Il revient à l’établissement de démontrer son respect de l’exigence de 
représentativité des données utilisées pour les estimations des paramètres de risque, 
telle que mentionnée à l’article VI.88, § 4.  
A cette fin, la CBFA s’attend à ce que: 

- L'établissement mette en place des procédures garantissant que les données 
utilisées pour les estimations (La population des expositions représentées dans 
les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors 
de la création de ces données et autres caractéristiques pertinentes) restent 
représentatives de son portefeuille actuel, en tenant compte des conditions 
économiques et de marché actuelles et prévisibles auxquelles l’établissement 
est soumis.  

- L’établissement prenne en considération tous les facteurs clés influençant les 
défauts, les pertes ou les expositions, afin de déterminer le caractère 
comparable ou non des données utilisées pour les estimations par rapport aux 
risques et normes de l’établissement.  
 Des exemples de caractéristiques potentiellement relevantes pour 
 déterminer la comparabilité des données avec les caractéristiques du 
 portefeuille actuel de l’établissement sont: la distribution des débiteurs dans 
 les différentes industries, la distribution de la taille des expositions, la 
 distribution des expositions selon les zones géographiques, etc. 

L’analyse de comparabilité menée par l’établissement devrait porter sur la 
distribution de la population par rapport aux caractéristiques clés ainsi que le 
niveau et l’intervalle de valeurs possibles de ces caractéristiques.  
Lorsque cela s’avère possible, il est recommandé d’utiliser des méthodes 
statistiques appropriées pour démontrer la comparabilité des données. 

- L’établissement réalise des ajustements appropriés lorsqu’il décèle des 
différences matérielles entre les caractéristiques des données servant de base 
aux estimations et les caractéristiques du portefeuille actuel de l'établissement, 
lorsqu’il est tenu compte des conditions économiques et de marché actuelles et 
prévisibles. Ces ajustements doivent cependant répondre aux exigences fixées 
dans le point c) du présent commentaire (preuve empirique, documentation, 
etc.). 

- L'établissement tienne compte de manière adéquate des modifications 
matérielles des caractéristiques des données pendant la période d'observation. 
Ainsi, toute modification des pratiques de prêt ou des procédures de 
recouvrement pendant la période d’observation des données servant de base 
aux estimations doit être prise en considération de manière appropriée. 

  

e. Les méthodes d'estimation 
 La CBFA n'est pas prescriptive en matière de méthode d'estimation des paramètres 

de risque.  
 L'établissement peut adopter une source de données et/ou une technique principale 

et la/les compléter par d’autres pour effectuer des comparaisons, pour combiner les 
résultats de différentes sources et pour procéder à d’éventuels ajustements. 
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 Le jugement jouera inévitablement un rôle dans la quantification des paramètres, 
par exemple en cas de combinaison des résultats de différentes techniques et 
d’ajustements rendus nécessaires par des limitations des techniques et informations 
disponibles (ex: lorsque les données disponibles ne sont pas suffisamment 
comparables au portefeuille actuel de l'établissement). L'établissement devra 
également compléter les modèles utilisés pour l'estimation des paramètres par du 
jugement humain afin de tenir compte de toutes les informations pertinentes qui ne 
seraient pas intégrées dans les modèles.  

 La CBFA n’acceptera cependant pas qu’une solution soit appliquée sans être étayée 
par des analyses démontrant le caractère approprié de la solution choisie. Les 
raisonnements et les données empiriques employées pour ces combinaisons de 
sources et techniques et ces ajustements doivent être documentés et approuvés par 
les organes appropriés. La sensibilité des résultats aux choix effectués doit être 
examinée. Toutes les exigences mentionnées au point c. du présent commentaire 
pour les ajustements réalisés aux fins de la quantification d’un estimateur forward 
looking doivent en outre être respectées. 

 En outre, en accord avec les exigences mentionnées à l’article VI.80, 
l’établissement doit procéder à la validation interne de ses estimateurs; et 
notamment assurer que la technique d’estimation se comporte bien lors des tests 
hors échantillon. 

 Toutes les autres exigences mentionnées dans le titre VI, chapitre 9, section I 
doivent également être respectées. Ainsi, le processus de quantification, y compris 
les ajustements effectués et/ou le rôle joué par les experts, doit être documenté 
exhaustivement et revu périodiquement, etc. 

  

f.  Le conservatisme des estimateurs 
 Le nombre d’expositions figurant dans les données servant de base aux estimations 

ainsi que les périodes d'observation utilisées doivent suffire pour assurer 
l’exactitude et la solidité des estimations. Les périodes d'observation ne peuvent 
cependant pas être inférieures à celles mentionnées aux articles VI.89, § 8, VI.90, 
§ 5, VI.92, VI.93, § 3, VI.95, VI.96, § 2.  

 Les estimations des paramètres de risque doivent être aussi précises que possible et 
l'établissement doit veiller à mettre sur pied les mesures nécessaires pour assurer 
cette précision. Toutefois, ces estimations demeurent des statistiques et sont sujettes 
à des erreurs potentielles, quantifiables dans certains cas par la détermination d'un 
intervalle de confiance. Dès lors, l'établissement doit ajuster de manière 
conservatrice ses estimations afin de tenir compte des incertitudes et erreurs 
potentielles, tant au niveau des données que des méthodes utilisées. Cela revient 
souvent à utiliser des paramètres qui accroissent le capital réglementaire par 
rapport à l’hypothèse ‘best estimate’. Le niveau global de prudence intégré dans les 
estimations devrait tenir compte de toutes les incertitudes et faiblesses. Les 
estimations utilisées devraient, en outre, être présentées avec une évaluation de leur 
précision et, le cas échéant, de leur degré de conservatisme.  

Des améliorations dans le processus de quantification (utilisation de données ou 
techniques d’estimation plus appropriées, …) peuvent réduire le niveau de prudence 
à intégrer lors de l'estimation des paramètres de risque. La CBFA estime dès lors 
que l'application de conservatisme dans les estimations ne peut se substituer à la 
nécessité d'utiliser les méthodes et les données les plus appropriées pour le 
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processus de quantification, et ce en accord avec les principes énoncés dans le 
présent l'article. 

  

g. L'utilisation des estimateurs à des fins internes  
 L'établissement peut utiliser à des fins internes différentes estimations des 

paramètres de risque que celles utilisées à des fins réglementaires (par exemple 
pour la détermination du pricing des crédits ou pour la détermination de la valeur 
de marché des obligations) si ces estimations s'avèrent plus appropriées pour ces 
utilisations.  

 Toutefois l'établissement doit motiver et documenter l'ensemble des différences 
existant entre les estimations utilisées à des fins internes et celles utilisées pour le 
calcul des exigences en fonds propres réglementaires. L'établissement doit accorder 
une attention particulière à la manière de prendre en compte ces différences dans le 
use test. 

  

h. Les expositions pouvant être considérées comme appartenant à un ‘low default 
portfolio’: 

 Les exigences et principes énoncés au point f du présent commentaire devront être 
appliqués pour tous les portefeuilles de l’établissement, sauf si celui-ci peut 
démontrer à la CBFA que certaines parties de portefeuille ou certains portefeuilles 
peuvent être considérés comme des 'low default portfolios' au sens défini dans le 
document de Bâle 'Treatment of low-default portfolios’. Dans ce cas, les principes 
énoncés dans ce document de Bâle pourront être appliqués. 

 
i. Les données recueillies avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement 

 La CBFA autorise une certaine flexibilité dans l’application des normes requises 
pour les données recueillies avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 
Dans ce cas, les établissements doivent cependant prouver qu’elles ont apporté les 
ajustements appropriés afin que les données ainsi recueillies soient globalement 
équivalentes à celles qui l’auraient été sans cette flexibilité. Les données obtenues 
après la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent être conformes aux 
exigences minimales. 

 

Sous-section III – Exigences spécifiques aux estimations de PD 

A.  Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales 

Art. VI.89  

§ 1. Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations 
centrales et les banques centrales, les établissements estiment la valeur de PD par échelon de 
débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels.  
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§ 2. Pour les créances achetées sur des entreprises, les établissements peuvent estimer la 
valeur de EL par échelon de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut 
annuels effectifs.  

§ 3. Lorsque,  pour  les  créances  achetées  sur  des  entreprises,  un  établissement  tire  ses  
estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d’une estimation de EL ainsi que d'une 
estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d’estimation des pertes totales satisfait aux 
normes globales d’estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est 
conforme au concept de LGD exposé à l’article VI.91, § 2. 

§ 4.  Les établissements ne peuvent utiliser de techniques d’estimation de PD sans appuyer 
cette utilisation d’une analyse. Ils tiennent compte de l’importance des considérations subjectives 
dans le panachage des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir 
compte des limites inhérentes aux techniques et informations.  

§ 5. Dans la mesure où un établissement utilise, pour estimer PD, des données découlant 
de sa propre expérience en matière de défaut, il démontre, dans son analyse, que ses estimations 
reflètent ses normes de souscription et toute différence entre le système de notation qui a généré les 
données en question et l'actuel système de notation. Lorsque les normes de souscription ou le 
système de notation ont changé, l’établissement ajoute une plus grande marge de prudence à ses 
estimations de PD. 

§ 6. Lorsqu’un établissement relie ses échelons internes de notation à, ou les met en 
correspondance avec l’échelle utilisée par un OEEC ou une organisation similaire, puis leur impute 
le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cette organisation externe, il assoit cette 
mise en correspondance (ou «mapping») sur une comparaison entre ses propres critères de notation 
et ceux de l’organisation externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et 
externes de tout débiteur commun. L’établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son 
processus de mapping ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l’organisation 
externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le 
risque de défaut, et ne reflètent pas les caractéristiques de la transaction. L’analyse de 
l’établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous 
réserve des exigences énoncées à l’article VI.87. L’établissement explique par écrit quelle base il 
utilise pour son mapping.  

§ 7.  Dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du 
défaut,  il  est  autorisé  à  estimer  PD,  pour  un  échelon  donné,  comme  la  simple  moyenne  des  
estimations de PD afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L’utilisation, par l’établissement, de 
modèles prédictifs de la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l’article VI.79. 

§ 8.   Que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données 
externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d'observation sous-
jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période d’observation 
disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, 
c’est cette plus longue période qui est retenue. Cette règle vaut également pour la méthode 
PD/LGD applicable aux expositions sous forme d’actions. La CBFA peut autoriser les 
établissements qui n'ont pas le droit de recourir à leurs propres estimations des LGD ou facteurs de 
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conversion (CFs) à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant 
une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les 
données pertinentes couvrent une période de cinq ans.  

a.       Estimation de la PD 
 Tous les principes énoncés à l'article VI.88 doivent être respectés lors de 

l'estimation des PDs (représentativité et caractère complet des données utilisées 
pour les estimations; caractère forward looking des estimations basées sur une 
longue expérience; méthode d'estimation; conservatisme des estimateurs; utilisation 
des estimateurs à des fins internes; etc.). 

 Ainsi l'exigence énoncée dans le présent paragraphe est à interpréter à la lumière 
des principes énoncés à l’article VI.88. Cela signifie, par exemple, que les 
paramètres de risque PDs doivent se baser ou avoir comme référence la moyenne 
long terme des taux de défaut dans chaque grade ou pool afin d'obtenir des 
estimations des taux long terme probables PDs orientées vers le futur (forward 
looking). Les divers ajustements possibles afin d'obtenir de telles estimations 
doivent cependant être réalisés, documentés et justifiés selon les principes énoncés 
dans le commentaire (c) de l'article VI.88. 

b.    Période minimale d'observation des données 
 La longueur de la série historique de données utilisées pour l'estimation des PDs 

doit être d’au moins 5 ans. Lorsque des données historiques encore plus anciennes 
sont disponibles, elles devraient aussi être utilisées; il faut toutefois rechercher le 
juste équilibre entre l’accroissement des données et la possible perte de 
comparabilité avec le portefeuille actuel du fait de l’utilisation de données plus 
anciennes. La non utilisation de données disponibles doit être justifiée. 

 La CBFA permettra qu'un établissement calcule ses PDs sur base d'une période 
d'observation de 2 ans lors de sa première année d'utilisation à des fins 
réglementaires d'une approche NI pour autant qu'il respecte l'exigence 
d'accroissement de ses bases de données fixée dans l’article VI.89 et qu'il démontre 
le caractère prudent, représentatif et forward looking de ses estimations. Si 
l'établissement a recours à cette possibilité, la CBFA appliquera en outre des 
normes d'approbation plus rigoureuses afin de s'assurer de la validité des systèmes 
mis en place par l’établissement. 

c.  Les méthodes d'estimation 

 La CBFA ne sera pas prescriptive sur la manière de calculer les PDs pour autant 
que celles-ci répondent aux exigences fixées dans le présent règlement.  

 Ainsi, l'établissement peut, pour estimer la valeur PD moyenne de chaque 
échelon/catégorie, recourir à une ou plusieurs des trois techniques spécifiques 
citées dans l’article VI.89 et explicitées ci-dessous (expérience de défaut interne, 
transposition sur des données externes (mapping) et modèles statistiques de défaut), 
ainsi qu’à d’autres informations et procédés jugés appropriés. 

 Différentes techniques d’estimation de PD peuvent ainsi être utilisées pour 
différents types de débiteurs; il est ainsi possible que les PDs des expositions sur les 
grandes entreprises proviennent d’un mapping de notations internes vers des 
notations externes, que les PDs des expositions sur des PMEs proviennent 
d’expériences internes de défaut et que les PDs des expositions sur la clientèle de 
détail soient fournies par des modèles statistiques. 
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 Il se pourrait qu'un établissement soit amené, à cause d’une manque de données et 
donc d’information, à ajuster les données brutes fournies par les techniques 
décrites dans l’article VI.89 afin d’obtenir les estimations finales de PDs; cela 
pourrait être le cas lorsque la PD d’un échelon est supérieure à la PD d’un échelon 
adjacent mais normalement plus risqué, par exemple à cause d’un manque de 
données de défaut pour les échelons moins risqués. Ce type d'ajustement doit être 
documentés et justifiés; l’impact sur le capital réglementaire pour une distribution 
type du portefeuille devrait aussi être mentionné. 

 Même si une échelle de notation (Masterscale) unique pour tous les types de 
débiteur est employée en interne pour certaines applications, la CBFA recommande 
l’utilisation des PD les plus précises possibles au niveau des calculs pour 
l’approche NI. Ceci a comme conséquence que des PD différentes pour un même 
échelon de la Masterscale doivent probablement être utilisées pour le calcul des 
exigences en fonds propres réglementaires. 

 

 Première technique: expérience de défaut interne 
Lorsque l'établissement utilise cette technique, la PD d’un échelon pourrait 
résulter de la moyenne des taux de défaut à 1 an réalisés pour cet échelon. 
Dans ce cas, l’établissement doit cependant s’assurer au minimum que les 
méthodes de notation ont été, et sont toujours, cohérentes au cours du temps.   

L'établissement doit démontrer que les estimateurs choisis ne sous-estiment 
pas les estimations des PDs. Par exemple: une pondération différentes des 
différentes années par le nombre de débiteurs pourrait biaiser à la baisse les 
PDs si ce nombre est moins important les années où les taux de défaut sont 
élevés, l'utilisation de la médiane pourrait dans certains cas sous-estimer les 
PDs, etc.  

 

 Deuxième technique: transposition sur des données externes 
Les établissements peuvent associer ou ‘mapper’ leurs échelons de notations 
internes à l’échelle utilisée par un OEEC ou un établissement similaire, puis 
attribuer à leurs propres échelons le taux de défaut valant pour ces 
établissements. Dans ce cas, les remarques formulées sur le calcul de la PD 
lors de l'utilisation de données internes s'appliquent également. Ce mapping 
doit au minimum être fondé sur la comparaison des critères de notations 
internes et externes, et sur la comparaison des notations internes et externes 
pour tous les emprunteurs communs. Les biais ou incohérences dans le 
mapping ou les données sous-jacentes doivent être évités. Les critères des 
OEEC sur lesquels sont fondées les données utilisées pour quantifier le risque 
doivent prendre en considération le risque encouru sur le débiteur et non les 
caractéristiques de la transaction, à l'exception de celles explicitement 
admises dans le présent règlement lorsque celles-ci sont intégrées par 
l'établissement pour l'attribution de ses notations. L’analyse de 
l’établissement doit inclure une comparaison des définitions de défaut 
utilisées. Les bases du mapping doivent être consignées par écrit. 
Lorsqu’un échelon de notation interne correspond à plusieurs échelons de 
notation externe, l’établissement doit pouvoir justifier sa méthode 
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d’estimation de la PD de la notation interne (ex: moyenne des PD des 
différents échelons de notation externe, PD de l’échelon de notation externe la 
plus représentative, …).  

Les établissements doivent être conscients que le mapping est un exercice 
complexe dont les résultats peuvent être remis en cause. Nous reprenons ci-
dessous quelques exemples de difficultés pouvant se présenter: 
-  Lorsque le débiteur moyen d’un échelon de notation est déterminé sur 

base des ratios moyens des emprunteurs de cet échelon, le risque existe 
que cet emprunteur moyen ne corresponde pas aux emprunteurs 
effectivement présents dans l’échelon (ex: si un échelon est caractérisé pas 
des emprunteurs ayant soit un haut leverage et une faible volatilité des 
résultats, soit un faible leverage et une haute volatilité des résultats). 

-  Les méthodologies de notation peuvent différer (ex: 'Point in Time' par 
rapport à 'Through the Cycle').  

-  La correspondance entre les échelles de notation des différents OEEC 
n’est pas nécessairement directe. 

-  Nous rappelons à cet effet le principe général qui veut qu’une marge de 
prudence soit appliquée en présence d’incertitude (cf. article VI.88 
commentaire f.).  

 

 Troisième technique: modèles statistiques  
Un établissement peut utiliser les probabilités de défaut estimées par un 
modèle statistique; dans ce cas, la PD d’un échelon pourrait être égale à la 
moyenne des probabilités de défaut des emprunteurs de l’échelon. Une autre 
technique d’estimation sera acceptée si l’établissement peut démontrer que 
cette technique alternative fournit une bonne estimation d’une PD moyenne 
long terme.   
Les remarques formulées sur le calcul de la PD d’un échelon dans le cadre de 
l’utilisation de données internes de défaut s’appliquent également ici. 

 

B. Expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.90  

§ 1.  Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements estiment la valeur de 
PD par échelon ou catégorie de débiteurs, à partir de moyennes à long terme des taux de défaut 
annuels.  

§ 2.  Nonobstant la § 1 ci-dessus, les estimations de PDs peuvent également être tirées des 
pertes constatées et d’estimations appropriées de LGDs.  

§ 3.  Les établissements utilisent des données internes pour affecter leurs expositions par 
échelon ou catégorie comme première source d’estimation des caractéristiques de pertes. Ils 
peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées/partagées) ou des 

315



 TITRE VI : DEFINITION DE LA VALEUR EXPOSEE AU RISQUE DE CREDIT ET DE DILUTION : APPROCHE NOTATION INTERNE  

modèles statistiques à des fins de quantification, sous réserve de démontrer l'existence d'un lien fort 
entre: 

a) leur processus d’affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui 
utilisé par la source externe de données; 

b) leur profil de risque interne et la composition des données externes.  

Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements peuvent se référer à des 
données internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points 
de comparaison.  

§ 4. Lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses 
estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d’une estimation des pertes totales ainsi que 
d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d’estimation des pertes totales satisfait 
aux normes globales d’estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat 
est conforme au concept de LGD exposé à l’article VI.91, § 1. 

§ 5. Que l’établissement fonde son estimation des caractéristiques de pertes sur des 
sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période 
d'observation sous-jacente est d'au moins cinq ans pour l'une au moins de ces sources. Si la période 
d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. L’établissement n’a pas à accorder la 
même importance aux données historiques, s’il peut démontrer à la CBFA que des données plus 
récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte. La CBFA peut autoriser les 
établissements à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données pertinentes couvrant une 
période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an jusqu'à ce que les 
données pertinentes couvrent une période de cinq ans. 

§ 6. Les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres 
de risque sur la durée de vie de leurs crédits (effets des variations saisonnières/ seasoning effects). 

a.       Estimation des paramètres 
 Les exigences fixées pour l'estimation des PDs pour la catégorie d’expositions 

(asset class) des entreprises s'appliquent pour la catégorie des expositions sur la 
clientèle de détail (règles générales applicables à l'estimation des paramètres de 
risque en matière de représentativité des bases de données utilisées afin d'assurer la 
représentativité et le caractère complet des données utilisées pour les estimations, 
ainsi que le caractère forward looking des estimations basées sur une longue 
expérience; méthode d’estimation; conservatisme des estimateurs; utilisation des 
estimateurs à des fins internes, etc.). Toutefois, pour cette catégorie d’expositions, 
l'établissement peut alternativement obtenir ses estimations de PDs à partir 
d'estimations des pertes constatées et d'estimations appropriées des LGDs. Cette 
méthode est communément appelée la méthode 'top-down’ de détermination des 
paramètres de risque.  

 Lorsqu’il fait usage de cette méthode « top-down », l’établissement veille cependant 
à utiliser des estimations de pertes constatées et des estimations de LGDs qui sont 
cohérentes avec les exigences en matière d’estimation des downturn LGDs, telles 
qu’explicitées dans le commentaire de l’article VI.91. Ainsi, l’établissement doit 
utiliser des estimations de pertes constatées et des estimations de LGDs qui sont 
appropriées pour des conditions downturn, lorsque ces estimations sont plus 
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conservatrices que les moyennes long terme. La CBFA s’attend néanmoins à ce que 
les établissements ayant une activité retail importante et ayant des données 
suffisantes pour calculer des estimateurs de risque précis individuels n’utilisent pas 
la méthode top-down de détermination des paramètres de risque. Ces établissements 
ne pourront utiliser cette méthode 'top-down' que s'ils peuvent démontrer qu'ils 
obtiennent les mêmes estimations de paramètres de risque que s'ils les avaient 
estimés de manière individuelle en respectant les exigences fixées pour le calcul des 
PDs et LGDs dans la catégorie des expositions sur les entreprises. 

 La CBFA s'attend également à ce que les établissements utilisent en priorité et 
comme principale source leurs données internes afin d'estimer leurs PDs pour la 
catégorie des expositions sur la clientèle de détail. Les établissements sont 
cependant autorisés à utiliser des données externes (y compris les données 
centralisées/partagées) s'ils sont à même de démontrer qu'ils respectent les 
conditions fixées dans le présent règlement pour l'utilisation de telles sources de 
données.  

 Les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie des 
expositions peuvent être matériels pour les expositions de long terme qui sont 
caractérisées par des augmentations de risque à différentes années après l'octroi. 
Pour éviter des sauts dans les exigences en fonds propres réglementaires qui en 
découleraient du fait de l'horizon court terme de la PD (à un an), les établissements 
sont encouragés à adapter leurs estimations de PDs à la hausse afin d'anticiper cet 
effet 'saisonnier'(effets des variations saisonnières). La CBFA peut, le cas échéant, 
demander à l'établissement l'adaptation des paramètres de risque pour tenir compte 
de ces effets de variations saisonnières. 

b.   Période minimale d'observation des données 

 La longueur d'une des séries historiques de données utilisées pour l'estimation des 
paramètres de risque, et entre autre les PDs, qu'elles soient internes ou externes 
(incluant les données centralisées), doit être d'au moins 5 ans. Lorsque des données 
historiques plus anciennes sont disponibles, elles doivent aussi être utilisées; il faut 
cependant rechercher le juste équilibre entre l’accroissement des données et la 
possible perte de comparabilité avec le portefeuille actuel du fait de l’utilisation de 
données plus anciennes. Si l'établissement n'accorde pas la même importance aux 
différentes données historiques, il doit démontrer à la CBFA que les données plus 
récentes ont un meilleur pouvoir prédictif. Le caractère adéquat de ce choix doit en 
outre être revu régulièrement et si cela s'avère nécessaire, il doit être adapté. La 
non utilisation de données disponibles doit être justifiée.  

 La CBFA permettra qu'un établissement calcule ses PDs sur base d'une période 
d'observation de 2 ans lors de sa première année d'utilisation à des fins 
réglementaires d'une approche NI pour autant qu'il respecte l'exigence 
d'accroissement de ses bases de données telle que définie dans l’article VI.90 et 
qu'il démontre le caractère prudent, représentatif et forward looking de ses 
estimations. Si l'établissement a recours à cette possibilité, la CBFA appliquera en 
outre des normes d'approbation plus rigoureuses afin de s'assurer de la validité des 
systèmes mis en place par l’établissement. 
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c.  Les méthodes d'estimation 

 La CBFA ne préconise aucune méthode spécifique pour l'estimation des paramètres 
de risque. Ainsi, l'établissement peut utiliser tant la méthode de regroupement des 
actifs (assignation à des pools) sur base d'estimation directe des PDs et LGDs 
(méthode de regroupement basée sur les caractéristiques des débiteurs et des 
transactions) que la méthode consistant à répartir d'abord les actifs en différents 
groupes sur base de critères de segmentation et à estimer ensuite les PDs et LGDs 
(méthode de regroupement basée sur la segmentation). Il faut cependant que ces 
méthodes soient à même de créer des groupes d'expositions homogènes et qu'elles 
répondent aux exigences du présent règlement en matière de système de notation, de 
LGD, et qu'elles soient en accord avec la définition de défaut choisie par 
l'établissement. Ainsi la définition de défaut doit être définie au niveau du débiteur 
ou au niveau de la transaction. Cette définition doit être appliquée de manière 
cohérente pour l'estimation des deux paramètres PD et LGD. 

 

Sous-section IV – Exigences spécifiques aux propres estimations de LGD 

 
Etant donné le niveau de connaissance des méthodes ainsi que la disponibilité des données servant 
de base à la quantification des LGD, la CBFA accordera de manière temporaire une certaine 
flexibilité dans le respect de certaines exigences fixées dans le présent règlement en matière de 
quantification des LGDs. L'établissement devra cependant en contrepartie assurer un niveau de 
conservatisme adéquat pour ses estimations des LGDs et ce, dans le respect des dispositions 
prévues en matière de calcul du downturn LGD. Le niveau de conservatisme appliqué devra au 
minimum couvrir les incertitudes, les faiblesses et les erreurs potentielles liées aux caractéristiques 
des données et méthodes utilisées pour l'estimation des LGDs. 
Lorsque les données et les méthodes d'estimation des LGDs se seront développées, il est attendu 
que, en accord avec le principe de conservatisme explicité à l'article VI.88 (cf. commentaire f de 
l’article), l'établissement intègre ces évolutions rapidement, réduisant ainsi le niveau de 
conservatisme nécessaire pour couvrir les incertitudes, les faiblesses et les erreurs potentielles des 
données et méthodes utilisées pour l'estimation de ce paramètre de risque. 

En outre, étant donné le fait qu'une diminution des LGDs entraîne une diminution proportionnelle 
des exigences en fonds propres réglementaires, toute approximation et simplification utilisée par 
l'établissement dans l'estimation de ce paramètre de risque devra faire l'objet d'une validation et 
constituera un aspect important de l'approbation octroyée par la CBFA. 

 

Art. VI.91  

§ 1. Les établissements estiment la valeur de LGD par échelon ou catégorie de facilités de 
crédit, sur la base de la moyenne effective de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, 
compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne 
pondérée des défauts).  

§ 2. Les établissements utilisent les estimations de LGD qui sont appropriées dans 
l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la 
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moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé produire, sur la durée, 
une valeur effective constante de LGD par échelon ou catégorie, l’établissement concerné apporte 
à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires 
pour limiter l’impact d’un ralentissement économique sur ses fonds propres. 

§ 3. Les établissements tiennent compte du degré de dépendance éventuelle entre le risque 
afférent au débiteur et celui présenté par la sûreté ou le fournisseur de la sûreté. Les cas dans 
lesquels ce degré de dépendance est significatif sont traités avec prudence.  

§ 4. Dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent également avec prudence 
les cas d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la sûreté.  

§ 5. Dans la mesure où elles tiennent compte de l’existence d’une sûreté, les estimations 
de  LGD  ne  sont  pas  uniquement  fondées  sur  la  valeur  de  marché  estimée  de  cette  sûreté.  Elles  
prennent en considération l’incidence d’une possible incapacité de l’établissement concerné à 
prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser.  

§ 6. Dans la mesure où les estimations de LGD prennent en compte l'existence de sûretés, 
les établissements doivent définir, en matière de gestion des sûretés, de sécurité juridique et de 
gestion des risques, des exigences internes qui soient, d'une manière générale, cohérentes avec les 
exigences minimales mentionnées au chapitre 8 du présent titre et du titre V, chapitre 5.  

§ 7. Dans la mesure où un établissement tient compte des sûretés constituées pour 
déterminer la valeur exposée au risque pour le risque de crédit de la contrepartie conformément aux 
articles V.8 ou V.9, aucun montant censé être recouvré au titre de ces sûretés n'est pris en compte 
dans les estimations de perte en cas de défaut (LGD). 

§ 8. Dans le cas spécifique des expositions se trouvant déjà en situation de défaut, les 
établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque 
crédit, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, du statut du crédit et de la possibilité de 
pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement.  

§ 9. Dans la mesure où ils les capitalisent dans leur compte de résultat, les établissements 
ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des expositions et pertes.  

a.  Downturn LGD 
L'établissement doit estimer un LGD par grade ou pool. Ce LGD doit être approprié 
pour des conditions de ralentissement économique où il est attendu que les pertes de 
crédit puissent être substantiellement supérieures à la moyenne (conditions 
downturn). 
En effet, lors de la réalisation de telles conditions il est attendu que les taux de 
défaut seront élévés. Dès lors, si par exemple les taux de recouvrement sont liés 
négativement aux taux de défaut, l'établissement doit s'attendre à subir des pertes 
effectives (réalisées) en cas de défaut plus importantes lors de la réalisation de telles 
conditions que lors de la réalisation de conditions plus neutres. Par contre, lorsqu'il 
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n'existe pas de telles dépendances négatives, l'établissement ne doit pas 
nécessairement s'attendre à subir des pertes effectives (réalisées) en cas de défaut 
plus importantes lors de la réalisation des conditions downturn.  

A tout moment l'établissement doit donc veiller à estimer des LGDs appropriés pour 
des conditions downturn. En fonction de l'existence ou de l'inexistence de liens 
défavorables entre les pertes en cas de défaut et les taux de défaut, ces LGDs 
appropriés pourront être respectivement: soit des LGDs downturn supérieurs aux 
estimateurs LGDs basés sur la moyenne long terme des taux de pertes réalisés 
pondérés par les défauts - et ce afin de tenir compte par exemple de taux de 
recouvrement futurs inférieurs à ceux attendus en période de conditions plus 
neutres- , soit des LGDs basés sur la moyenne long terme des taux de pertes réalisés 
pondérés par les défauts. 
L'établissement doit en outre être en mesure de prouver que chaque estimateur LGD 
utilisé pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires n'est pas 
inférieur à un estimateur, pour le même échelon ou catégorie (grade ou pool), basé 
sur la moyenne long terme des taux de pertes réalisés pondérés par les défauts. Si 
l’établissement n’est pas en mesure de fournir des preuves satisfaisantes du respect 
de cette exigence, il devra alors se préparer à être en mesure de fournir à la CBFA 
des estimateurs LGDs basés sur la moyenne long terme des taux de pertes réalisés 
pondérés par les défauts lorsque celle-ci en exprimera la demande aux fins de la 
vérification de cette exigence.  

La CBFA est consciente des défis liés à l'estimation des LGDs appropriés pour des 
conditions downturn, et ce en particulier lorsque l'établissement dispose d'un 
nombre limité de données permettant l'estimation d'un tel paramètre. 
Les établissements doivent néanmoins établir une procédure rigoureuse et bien 
documentée: 

- pour déterminer les effets des conditions downturn sur leurs LGDs (par 
exemple sur leurs taux de recouvrement), lorsque de tels effets existent, 

-  ainsi que pour produire des LGDs par échelon ou par catégories (grade ou 
pool) qui soient appropriés pour ces conditions downturn.  

La procédure devrait impliquer 3 étapes qui pourraient être traitées d'une manière 
intégrée.  
a)  Identification des conditions downturn pour chaque catégorie d’expositions 

dans chaque juridiction. 
Les conditions downturn sont celles durant lesquelles les facteurs significatifs 
influençant les taux de défaut pour une catégorie d’expositions sont cohérents 
avec les conditions où l'on s'attend à ce que les pertes de crédit pour cette 
catégorie d’expositions puissent être substantiellement supérieures à la 
moyenne. Les établissements peuvent identifier de telles conditions à un niveau 
moins agrégé que les catégories d’expositions si cela s'avère plus sensible au 
risque. Cependant, les établissements devraient au minimum considérer chaque 
catégorie d’expositions et juridiction séparément sauf s'ils peuvent justifier la 
combinaison de catégories d'actifs et/ou de juridictions sur base du fait qu'elles 
sont soumises à des conditions économiques étroitement liées.  

 b) Identification des dépendances, lorsqu'elles existent, entre les taux de défaut et 
les pertes en cas de défaut (par exemple les taux de recouvrement). 
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Des exemples d'identification des dépendances peuvent inclure des analyses 
statistiques, lorsque les données disponibles le permettent, ou indirectement une 
prise en considération des relations existant entre les facteurs explicatifs des 
défauts et des récupérations. Cette prise en considération peut inclure des 
analyses des comportements des valeurs de sûreté lorsque la sûreté a une 
influence significative sur les récupérations. 

c)  Intégration des dépendances entre les taux de défaut et les pertes en cas de 
défaut (par exemple le taux de recouvrement), si celles-ci ont été identifiées, afin 
de produire des paramètres des LGDs cohérents avec les conditions de downturn 
identifiées. 
Ceci peut être réalisé, par exemple, par des analyses des taux de recouvrements 
pendant les périodes de conditions économiques défavorables, ou par 
l'utilisation de prévisions/estimations basées sur la modification appropriée des 
drivers de risque d'une manière cohérente avec les conditions économiques 
défavorables. 

Par la mise en place d'une telle procédure l'établissement doit assurer que 
chacun des LGDs utilisé pour la détermination de ses exigences en fonds propres 
réglementaires est en permanence approprié pour les conditions downturn 
spécifiques à chaque catégorie d’expositions et à chaque juridiction, lorsque ces 
conditions ont été identifiées comme ayant un impact sur les pertes en cas de 
défaut associées à cette catégorie d’expositions et à cette juridiction. 

b. Estimation des LGDs 
 Tous les principes énoncés à l'article VI.88 doivent être respectés lors de 

l'estimation des LGDs (représentativité et caractère complet des données utilisées 
pour les estimations; caractère forward looking des estimations basées sur une 
longue expérience; méthode d'estimation; conservatisme des estimateurs; utilisation 
des estimateurs à des fins internes; etc.) et ce sans préjudice des exigences 
spécifiques liées à l’estimation des downturn LGDs, telles que spécifiées dans le 
commentaire a ci-dessus. 

 Ainsi l'exigence énoncée dans l’article VI.91 est à interpréter à la lumière des 
principes énoncés à l’article VI.88. Cela signifie, par exemple, que les paramètres 
de risque LGD doivent se baser ou avoir comme référence la moyenne des taux de 
perte dans chaque grade ou pool, pondérée par les défauts lorsqu'il s'agit d'estimer 
le moyenne long terme des taux de pertes pondérés par les défauts. Toutefois, ces 
estimations des LGDs doivent être orientées vers le futur (forward looking). Les 
divers ajustements possibles afin d'obtenir de telles estimations doivent cependant 
être réalisés, documentés et justifiés selon les principes énoncés dans le 
commentaire (c) de l'article VI.88. En outre pour les expositions pour lesquelles la 
procédure mise en place par l’établissement, en conformité avec les exigences du 
commentaire a ci-dessus, a mis en lumière la nécessité d’utiliser des LGDs plus 
conservateurs afin de les rendre adéquats pour les conditions downturn, 
l’estimation des LGDs pour ces expositions se fait en accord avec la procédure mise 
en place par l’établissement pour le calcul du downturn LGD, telle que définie dans 
le commentaire a ci-dessus. 

 Dans la mesure où les LGDs doivent refléter l'expérience et les pratiques propres à 
l'établissement (par exemple: l'efficacité de la procédure de recouvrement, la 
définition de défaut utilisée) ainsi que l'environnement externe dans lequel il opère, 
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l'établissement ne pourra utiliser des estimateurs disponibles au niveau de 
l'industrie sans analyser la nécessiter d'effectuer des ajustements visant à refléter sa 
propre position au sein de l'industrie. La CBFA s'attend ainsi à ce que les 
estimations des LGDs se basent principalement sur des informations internes, en 
concordance par exemple avec la comptabilité analytique. 

 Entre autres, l'établissement doit s'assurer que les données utilisées pour 
l'estimation des LGDs répondent aux exigences fixées dans le présent règlement en 
matière d'estimation des paramètres de risque: elles doivent permettre d'estimer les 
pertes économiques sur base d'informations historiques, complètes, intègres, 
suffisantes et pertinentes. Ainsi: 
- Les bases de données historiques servant de base aux estimations des LGDs 

contiennent toutes les informations nécessaires au calcul des pertes 
économiques.  

Les pertes économiques contiennent les coûts matériels directs et indirects liés 
au recouvrement du sous-jacent, y compris lorsque ce recouvrement a été 
outsourcé. Ces coûts incluent les coûts courants liés au risque de crédit. Les 
coûts qui peuvent être clairement liés à des expositions spécifiques doivent être 
attribués à ces expositions. Si cette allocation n'est pas réalisable en pratique 
parce qu'elle demanderait des investissements trop importants, l'établissement 
peut calculer les coûts en utilisant des facteurs qui sont représentatifs des 
valeurs moyennes. L'établissement doit en outre assurer que l'entièreté des coûts 
relatifs au risque de crédit et subis par l'établissement, sont intégrés de manière 
adéquate, cohérente et rigoureuse dans l'estimation des LGDs, dans le respect 
des critères de matérialité qu'il a définis et documentés.  
Les pertes économiques associées à une exposition peuvent être quantifiées en 
comparant le montant de l'exposition au moment du défaut (valeur ajustée au 
risque) avec la valeur économique des récupérations pouvant être associées à 
cette exposition (par exemple les récupérations économiques possibles diminuées 
des coûts économiques matériels encourus). Les expositions additionnelles après 
défaut (par exemple les tirages additionnels après défaut pour les lignes de 
crédit) doivent être reflétées dans la valeur économique des récupérations 
pouvant être associées à l'exposition si ces expositions additionnelles ne sont pas 
reflétées dans l'estimation du facteur de conversion (CFs) lié à cette exposition. 
L'établissement doit cependant veiller à appliquer des méthodes identiques 
d'incorporation des expositions additionnelles après défaut pour des expositions 
du même type. En outre, l'établissement doit veiller à ce que les méthodes 
d'estimation de ces LGDs et CFs soient définies de manière cohérentes afin 
d'assurer un calcul adéquat des exigences en fonds propres réglementaires, et ce 
quelle que soit la méthode utilisée par l'établissement pour refléter les 
expositions additionnelles après défaut dans l'estimation de ses paramètres de 
risque.  

Le choix de la prise en compte des expositions additionnelles après défaut dans 
les LGDs ou les CFs doit en outre être clairement motivé par l’établissement et 
l'impact de ce choix sur les exigences en fonds propres réglementaires doit être 
estimé. 

- Les bases de données historiques servant de base aux estimations des LGDs 
contiennent les effets d'actualisation matériels associés au recouvrement du 
sous-jacent. Pour ce faire, l'établissement enregistre dans ses bases de données 
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les dates et les montants des différents flux de récupération et de coût qu'il 
encourt.  
La manière d'intégrer les effets d'actualisation dans l'estimation des LGDs peut 
varier en fonction du type de marché, de facilité ou de procédures de 
recouvrement utilisé par l'établissement. Toutefois, les estimations des LGDs 
utilisés par l'établissement doivent refléter le coût économique de détention 
d'expositions en défaut durant la période de recouvrement. Ainsi, lorsque les 
montants recouvrés et le timing de ces recouvrements sont incertains et 
impliquent un risque qui ne peut être diversifié, le calcul des valeurs présentes 
nettes doit refléter la valeur temporelle de l'argent incluant une prime de risque 
appropriée pour le risque non diversifiable. Par contre, lorsqu'il n''existe pas de 
telles incertitudes (par exemple les récupérations proviennent d'une sûreté 
détenue en cash), le calcul des valeurs présentes nettes peut uniquement refléter 
la valeur temporelle de l'argent et le taux sans risque peut s’avérer approprié.  
La manière d'intégrer les effets d'actualisation dans l'estimation des LGDs peut 
par exemple être réalisée en accord avec les principes suivants: 
- Actualisation des flux de récupération et des flux de coûts de recouvrement 

par un taux d'actualisation ajusté pour le risque, qui est la somme d'un taux 
sans risque et d'un spread pour le risque des flux de recouvrement et de coûts 
de récupération. 

- Conversion des flux de récupération et des flux de coûts de recouvrement en 
flux de montants 'équivalents certains' (certainty equivalent) et actualisation 
de ces montants par le taux sans risque. Ces montants 'équivalents certains' 
sont les montants exigés par un investisseur averse au risque afin de le 
rendre indifférent entre recevoir et payer ces montants de manière certaine 
aux moments d'encaissement et de décaissement des flux et recevoir et payer 
des montants incertains dont les distributions à ces moments déterminés sont 
identiques à celles des flux risqués que l'établissement cherche à convertir.   

- Combinaison des deux principes précédents (actualisation des flux par un 
taux incluant une prime de risque et conversion des flux de récupération et 
des flux de coûts de recouvrement). Ainsi, l'établissement peut utiliser le taux 
d'actualisation utilisé en comptabilité (effective interest rate) s'il ajuste de 
manière appropriée les flux de récupération et des flux de coûts de 
recouvrement afin de les rendre cohérents avec ce taux d'actualisation. 

La manière d'intégrer les effets d'actualisation dans l'estimation des LGDs, 
incluant la détermination du taux d'actualisation adéquat, devrait être 
déterminée selon une procédure cohérente et rigoureuse, respectant des critères 
de matérialité clairement définis et documentés par l'établissement. Cette 
procédure doit en outre être cohérente pour toutes les expositions du même type. 
Cette cohérence devra être justifiée auprès de la CBFA afin d'assurer l'absence 
de tout arbitrage réglementaire causé par des manipulations dans l'intégration 
des effets d'actualisation, y compris des manipulations dans les taux 
d'actualisation utilisés par l'établissement. En outre, lorsque l'établissement 
utilise un taux sans risque, il devra démontrer à la CBFA que le risque résiduel 
encouru est pris en compte par ailleurs de manière adéquate lors de l'estimation 
des LGDs. 
Afin d'intégrer des effets d'actualisation qui soient adéquats pour l'estimation des 
LGDs appropriés pour les conditions de downturn, lorsque cela s'applique en 
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vertu des principes énoncés dans le commentaire a ci-dessus, l'établissement 
devrait se baser sur les incertitudes quant aux montants et au timing des 
récupérations associées avec les défauts survenant lors de la réalisation des 
conditions downturn, telles que définies dans le commentaire a ci-dessus. 

- Les bases de données historiques servant de base aux estimations des LGDs 
doivent également contenir des informations sur les facteurs matériels 
influençant les LGDs.  

 
Des exemples de facteurs potentiels peuvent être regroupés en différentes 
catégories:  
- ceux liés à la transaction (exemple: le type de transaction, le type de sûreté 

ou de garantie, le temps depuis lequel l'exposition est en défaut, l'effet 
'saisonnier', la 'loan-to-value', le type de procédure de recouvrement, etc.); 

- ceux liés au débiteur (exemple: la taille de l'exposition, la structure de 
capital spécifique au débiteur, la région géographique, le secteur industriel, 
la ligne d'activité, etc.); 

- ceux liés à l'établissement (exemple: l'organisation interne et le 
gouvernement d’entreprise, les évènements tels que les fusions, etc.); 

- les éléments externes (exemple: les taux d'intérêt, le contexte légal 
(influençant par exemple les procédures de recouvrement); 

- etc. 

- Les bases de données historiques servant de base aux estimations des LGDs 
doivent idéalement couvrir une période suffisamment longue que pour inclure un 
cycle économique; elles doivent également contenir toutes les informations 
nécessaires au calcul des pertes en cas de défaut effectives (réalisées). 

- Les bases de données historiques servant de base aux estimations des LGDs 
doivent contenir tous les défauts présents dans les sources de données utilisées, 
qu'elles soient internes ou externes (y compris les bases de données 
centralisées/partagées). Cette exigence est à interpréter de la manière suivante: 

- L'établissement doit s'assurer que toutes les données disponibles sont 
utilisées pour l'estimation des LGDs. Ainsi, il doit reprendre l'ensemble des 
défauts répertoriés dans les bases de données utilisées (qu'elles soient 
internes ou externes (y compris les bases de données centralisées/partagées). 
Aucune observation ne doit être écartée par principe des analyses menées 
par l'établissement. L'établissement ne pourra en outre écarter certaines 
données lors de l'estimation des LGDs que si cela est réalisé de manière 
prudente et est documenté et justifié de manière précise et complète.   

- Dans la mesure où les défauts les plus récents apportent l'information la plus 
récente sur les pertes en cas de défaut, lorsque l'établissement utilise ses 
données internes pour l'estimation de LGDs ses estimations doivent tenir 
compte des défauts pour lesquels la procédure de récupération n'est pas 
encore clôturée, sauf si l'établissement peut démontrer que ces défauts ne 
sont pas pertinents pour ses estimations. L'établissement doit cependant faire 
les adaptations nécessaires afin de s'assurer que la prise en compte de ces 
récupérations incomplètes ne biaise de manière inadéquate l'estimation des 
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LGDs. Cette procédure d'ajustement doit également répondre aux exigences 
générales correspondantes fixées dans le commentaire c de l'article VI.88. 

 

c.  Méthodes d'estimation 
 A priori, la CBFA n'imposera aucune méthode d'estimation des LGDs pour autant 

que celles-ci rencontrent les exigences fixées dans le présent règlement.  
 Toutefois, différents choix méthodologiques doivent être posés pour le calcul du 

LGD (exemple: le choix du taux d'actualisation, la période d'observation après la 
l’enregistrement du défaut durant laquelle les récupérations seront prises en 
considération, la prise en compte des techniques d'atténuation du risque de crédit 
(exemple: de la valeur de la sûreté, etc.). Ces choix méthodologiques ont un impact 
significatif sur la valeur des LGDs estimés. Ces choix doivent par conséquent être 
déterminés de façon rigoureuse et prudente. L'établissement doit motiver et 
documenter ses choix et les faire approuver par les organes appropriés. La 
sensibilité des résultats aux choix effectués doit être examinée et l'établissement doit 
effectuer le suivi de la matérialité de l'impact de ces choix. 

 Quelles que soient la ou les méthodes utilisées par l'établissement pour l'estimation 
des LGDs, celles-ci doivent être raisonnables et bien documentées et permettre la 
rencontre des exigences fixées dans les commentaires – et particulièrement du 
commentaire a – de l’article VI.91. 

 

d.  Valeur finale du LGD 
 En règle générale, la CBFA estime qu'un crédit ne peut pas être considéré comme 

dépourvu de risque de perte (par exemple: étant donné la variabilité de la valeur 
des récupérations ou la possibilité de déficience dans la documentation de la 
sûreté). Cela signifie que la valeur des estimations des LGDs est toujours 
supérieure à zéro. Une valeur nulle pour une estimation du LGD sera toutefois 
autorisée pour les expositions pour lesquelles un LGD de 0% peut être utilisé par 
les établissements ne mesurant pas leurs propres LGDs et CFs. Pour les autres 
expositions, un LGD de 0% pourra être utilisé exceptionnellement sur base d'un 
dossier bien étayé.  

 Ainsi, l'établissement devra prouver que ses processus d'estimation sont pertinents 
et précis. En particulier il devra démontrer que tous les facteurs qui augmentent la 
valeur des estimations du LGD ont été pris en compte de manière adéquate 
(exemple: taux d'actualisation, estimation de la valeur de la sûreté, structure des 
cash flows, etc.). Les facilités se voyant attribuer un LGD de 0% devront faire 
l'objet d'un examen particulier afin de s'assurer que cela n'impliquera aucune 
distorsion dans le calcul des exigences en fonds propres réglementaires.  

 

e.  Backtesting 
 Lorsque l'établissement utilise des échelles de notations continues, il est attendu 

qu’il regroupe ses observations en échelons de notations discrets afin de réaliser le 
backtesting. Le choix de ces règles d'agrégation, ainsi que l'harmonisation de ces 
règles avec le processus de mapping et la détermination des LGDs par échelon 
doivent être analysés et documentés. 
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f.  La prise en compte des techniques d’atténuation des risques 

 Les estimations des LGDs doivent respecter des exigences fixées pour la prise en 
compte des méthodes d'atténuation du risque de crédit, telles que définies au 
titre VI, chapitres 3 à 6, dans les commentaires du titre VI, chapitre 8 adressés aux 
établissements adoptant une approche NI dite ‘advanced’, ainsi que dans les 
articles VI.91 et VI.97.  
Ainsi la CBFA s'attend, par exemple, à ce que l'établissement dispose de politiques 
claires définissant les garants et les garanties pouvant être prises en compte pour le 
calcul des exigences en fonds propres réglementaires, et  qui soient cohérentes avec 
le  titre VI, chapitre 8, sections III et IV. De même, lorsque l’établissement reflète 
ses techniques d’atténuation du risque de crédit financées (sûretés) dans 
l’estimation de ses LGDs, il doit respecter les exigences spécifiques fixées dans 
l’article VI.91; par exemple tenir compte de manière conservatrice du risque lié à 
la différence de devises existant entre l’exposition couverte et la sûreté.  
En outre, si l’établissement ne peut démontrer à la satisfaction de la CBFA qu’il 
prend en compte les asymétries d’échéances de manière adéquate dans ses 
estimations de LGD, il devra alors utiliser la technique de prise en compte desdites 
asymétries applicable aux établissements adoptant l’approche NI dite ‘foundation’, 
telle que définie à l’article VI.63. 

 L’établissement doit dès lors déterminer de manière précise, cohérente, rigoureuse 
et documentée la manière dont il reflète ses techniques d’atténuation du risque de 
crédit financées (sûretés) et non financées (garanties et dérivés de crédit) dans 
l’estimation de ses LGDs. L’établissement doit en outre assurer, par le biais de son 
processus de validation interne, que les règles fixées en la matière sont respectées 
de manière continue. 

 
g.  Le LGD pour les expositions en défaut 

 Pour les facilités déjà en défaut l'établissement doit fournir, d’une part, le meilleur 
estimateur de leurs pertes attendues, et ce en tenant compte des conditions 
économiques actuelles et le statut de l'exposition et, d’autre part un estimateur des 
pertes additionnelles inattendues potentielles lors du processus de recouvrement. 
Ce dernier estimateur doit en outre être approprié pour les réalisations de 
conditions downturn, lorsque cela s’avère nécessaire. 

La somme de ces deux estimateurs constitue le LGD à utiliser dans le calcul des 
exigences en fonds propres réglementaires pour les expositions en défaut, 
conformément aux dispositions prévues dans les articles VI.9, § 2, point b et VI.14, 
§ 2, point a. Le meilleur estimateur de leurs pertes attendues est quant à lui égal au 
BEEL repris dans ces articles. 

 

A.  Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales 

Art. VI.92  

Pour les expositions sur les entreprises; les établissements, les administrations centrales et 
banques centrales, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une 
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source au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année 
d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre une période minimum de sept ans. Si la période 
d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont 
pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.   

 La longueur de la série historique de données utilisées doit être d’au moins 7 ans 
mais peut être de 5 et 6 ans respectivement lors de la première et deuxième année 
d'utilisation des systèmes à des fins réglementaires. Lorsque des données 
historiques plus anciennes sont disponibles, elles doivent aussi être utilisées; il faut 
toutefois rechercher le juste équilibre entre l’accroissement des données et la 
possible perte de comparabilité avec le portefeuille actuel du fait de l’utilisation de 
données plus anciennes. Lorsque les données utilisées pour l'estimation des LGDs 
ne comprennent pas de périodes de récession, l'établissement doit appliquer une 
marge de conservatisme adéquate à ces estimations. 

 

B.  Expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.93  

§1. Pour les expositions sur la clientèle de détail:  

-  nonobstant l’article VI.91, § 1, les estimations de LGDs peuvent être tirées des pertes 
constatées et d’estimations appropriées de LGD;  

- nonobstant l’article VI.94, § 1, les établissements peuvent tenir compte de futurs 
prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion (CFs), soit dans leurs estimations de 
LGD.  

§2.  Pour les créances achetées sur la clientèle de détail, les établissements peuvent se 
référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de LGD. 

§3.  Les estimations de LGD pour les expositions sur la clientèle de détail sont fondées sur 
des données collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l’article VI.91, § 1, les 
établissements n’ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s’ils peuvent 
démontrer à la CBFA que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de 
perte. La CBFA peut autoriser les établissements à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des 
données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque 
année d'un an jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans. 

 
 La longueur de la série historique de données utilisées doit être d’au moins 5 ans. 

Lorsque des données historiques plus anciennes sont disponibles, elles doivent aussi 
être utilisées; il faut toutefois rechercher le juste équilibre entre l’accroissement des 
données et la possible perte de comparabilité avec le portefeuille actuel du fait de 
l’utilisation de données plus anciennes. La non utilisation de données disponibles 
doit être justifiée. Lorsque les données utilisées pour l'estimation des LGDs ne 
comprennent pas de périodes de récession, l'établissement doit appliquer une marge 
de conservatisme adéquate dans ces estimations. 
La CBFA permettra qu'un établissement calcule ses paramètres de risque, y 
compris ses LGDs sur base d'une période d'observation de 2 ans lors de sa 
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première année d'utilisation à des fins réglementaires d'une approche NI pour 
autant qu'il respecte l'exigence d'accroissement de ses bases de données fixée dans 
l’article VI.93 et qu'il démontre le caractère prudent, représentatif et forward 
looking de ses estimations. Si l'établissement a recours à cette possibilité, la CBFA 
appliquera en outre des normes d'approbation plus rigoureuses afin de s'assurer de 
la validité des systèmes mis en place par l'établissement. 

 

Sous-section V – Exigences spécifiques aux propres estimations des facteurs de 

conversion (CFs) 

 

Etant donné le niveau de connaissance des méthodes ainsi que la disponibilité des données servant 
de base à la quantification des CFs, la CBFA accordera de manière temporaire une certaine 
flexibilité dans le respect de certaines exigences fixées dans le présent règlement en matière de 
quantification des CFs. L'établissement devra cependant en contrepartie assurer un niveau de 
conservatisme adéquat pour ses estimations des CFs et ce, dans le respect des dispositions prévues 
en matière de calcul du downturn CF. Le niveau de conservatisme appliqué devra au minimum 
couvrir les incertitudes, les faiblesses et les erreurs potentielles liées aux caractéristiques des 
données et méthodes utilisées pour l'estimation des CFs. 

Lorsque les données et les méthodes d'estimation des CFs se seront développées, il est attendu que, 
en accord avec le principe de conservatisme explicité à l'article VI.88 (cf. commentaire f de 
l’article), l'établissement intègre ces évolutions rapidement, réduisant ainsi le niveau de 
conservatisme nécessaire pour couvrir les incertitudes, les faiblesses et les erreurs potentielles des 
données et méthodes utilisées pour l'estimation de ce paramètre de risque. 
En outre, étant donné le fait qu'une diminution des CFs de 1 pourcent entraîne une diminution 
identique des exigences en fonds propres réglementaires, toute approximation et simplification 
utilisée par l'établissement dans l'estimation de ce paramètre de risque devra faire l'objet d'une 
validation et constituera un aspect important de l'approbation octroyée par la CBFA. 
Définitions: 

En accord avec la définition du facteur de conversion (CF) explicité à l’article I.2 (25), les CFs 
doivent être estimés pour les engagements actuellement pris par l’établissement et doivent être 
exprimés comme un pourcentage des montants non utilisés de ces engagements (autorisés (c’est-à-
dire notifié) ou non autorisé (ligne interne non confirmée au client) lorsque ces derniers sont 
supérieurs). L’établissement doit donc estimer par ses CFs la part des montants actuellement non 
utilisés de ses engagements qui sera utilisée au moment du défaut. 

Art. VI.94 

§ 1. Les  établissements  estiment  leurs  facteurs  de  conversion  (CFs)  par  échelon  ou  
catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de 
conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut 
observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts).  

§ 2.  Les établissements utilisent les estimations des facteurs de conversion (CFs) qui sont 
appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus 
prudentes que la moyenne à long terme. Dans la mesure où un système de notation est censé 
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produire, sur la durée, une valeur effective constante des facteurs de conversion par échelon ou 
catégorie, l’établissement concerné apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon 
ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l’impact d’un ralentissement économique sur 
ses fonds propres. 

§ 3.  Dans leurs estimations des facteurs de conversion (CFs), les établissements tiennent 
compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de 
déclenchement du défaut et après celle-ci.  

Lorsqu’on peut raisonnablement prévoir une plus grande corrélation positive entre la fréquence des 
cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion (CF), l’estimation de ce dernier intègre une 
plus grande marge de prudence.  

§ 4.  Lorsqu’ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion (CFs), les 
établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu’ils ont adoptées en 
matière de contrôle comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur 
capacité et de leur volonté d’empêcher de nouveaux prélèvements avant le défaut de paiement, par 
exemple en cas de violations des engagements contractuels ou autres événements techniques 
apparentés au défaut.  

§ 5.  Les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour 
contrôler les montants des facilités, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les 
modifications d’encours par débiteur et par échelon. Ils doivent être en mesure de contrôler les 
soldes sur une base journalière.  

§ 6.  Lorsqu’ils utilisent différentes estimations des facteurs de conversion (CFs) pour le 
calcul des volumes pondérés des risques et à des fins internes, les établissements étayent ce choix 
de pièces écrites et en démontrent la logique à la CBFA.  

 
a.   Estimation des CFs 

Tous les principes énoncés à l'article VI.88 doivent être respectés lors de l'estimation 
des CFs (représentativité et caractère complet des données utilisées pour les 
estimations; caractère forward looking des estimations basées sur une longue 
expérience; méthode d'estimation; conservatisme des estimateurs; utilisation des 
estimateurs à des fins internes; etc.), et ce sans préjudice de l’exigence spécifique de 
conservatisme reprise à l’article VI.93, § 3, concernant l’estimation des facteurs de 
conversion (CFs) lorsque l’on peut prévoir une plus grande corrélation positive 
entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion (CF). 
Des compléments d’information concernant la manière de tenir compte de cette 
exigence est reprise dans les paragraphes ci-dessous.  

Ainsi l'exigence énoncée dans l’article VI.94 est à interpréter à la lumière des 
principes énoncés à l’article VI.88. Cela signifie, par exemple, que si les paramètres 
de risque CFs doivent se baser ou avoir comme référence la moyenne des facteurs de 
conversion réalisés par échelon ou catégorie de facilités de crédit (grade ou pool), 
ces estimations doivent être orientées vers le futur (forward looking). Les divers 
ajustements possibles afin d'obtenir de telles estimations doivent cependant être 
réalisés, documentés et justifiés selon les principes énoncés dans le commentaire (c) 
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de l'article VI.88. En outre, lorsque l’on peut prévoir une plus grande corrélation 
positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion 
(CF), les CFs doivent inclure une plus grande de prudence. A cette fin, la CBFA 
s’attend à ce que l’établissement appliquent des principes similaires à ceux énoncés 
pour le calcul du downturn LGD, en tenant compte toutefois des caractéristiques 
propres des facteurs de conversion (CFs).  
Dans la mesure où les CFs doivent refléter l'expérience et les pratiques propres à 
l'établissement ainsi que l'environnement externe dans lequel il opère (par exemple: 
comment la relation entre l’établissement et le débiteurs évolue lorsque des 
conditions adverses se réalisent et lorsque le débiteur peut décider d’utiliser les 
lignes de crédit non utilisées), l'établissement ne pourra utiliser des estimateurs 
disponibles au niveau de l'industrie sans analyser la nécessiter d'effectuer des 
ajustements visant à refléter sa propre position au sein de l'industrie. La CBFA 
s'attend ainsi à ce que l’établissement considère de manière attentive les 
caractéristiques propres de ses données et informations internes et en tienne compte 
de manière appropriée lors de l’estimation et de la validation interne de ses 
estimations des CFs. 

Entre autres, l'établissement doit s'assurer que les données utilisées pour 
l'estimation des CFs répondent aux exigences fixées dans le présent règlement en 
matière d'estimation des paramètres de risque: elles doivent permettre d'estimer les 
facteurs de conversion sur base d'informations historiques, complètes, intègres, 
suffisantes et pertinentes. Ainsi: 

 Les bases de données historiques servant de base aux estimations des CFs 
contiennent toutes les informations nécessaires concernant les tirages avant 
défaut, et après défaut lorsque cela s'avère adéquat. Ainsi, quelle que soit la 
méthode utilisée par l’établissement pour estimer ses CFs, les bases de données 
servant de base à ces estimations doivent contenir au minimum les informations 
relatives aux montants tirés ainsi que les montants non tirés, autorisés et/ou non 
autorisés, et ce à toutes les dates requises par la méthode d’estimation choisie 
par l’établissement. 

 Les bases de données historiques servant de base aux estimations des CFs 
doivent également contenir des informations sur les facteurs matériels 
influençant les CFs. 

Des exemples de facteurs potentiels pourraient être les suivants:  
- La stratégie et les politiques de l’établissement en matière de monitoring de 

ses expositions  
- La capacité et la volonté de l’établissement d’empêcher l’augmentation des 

montants utilisés lorsque les débiteurs sont proches de leur moment de 
défaut. 

- Les facteurs influençant la demande de fonds et de facilités de la part des 
débiteurs. 

- Les facteurs influençant la volonté de l’établissement d’octroyer des fonds et 
des facilités. 

- L’attitude des parties tierces (telles que les autres établissements, etc.) dont 
la présence, comme source alternative d’offre, peut augmenter ou réduire la 
demande de fonds/facilités adressée à l’établissement. 
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- La nature et les caractéristiques d’une facilité particulière (par exemple les 
‘covenant protections’) 

- etc. 

 Les bases de données historiques servant de base aux estimations des CFs 
doivent idéalement couvrir une période suffisamment longue que pour inclure un 
cycle économique; elles doivent également contenir toutes les informations 
nécessaires au calcul des facteurs de conversion réalisés. 

 Les bases de données historiques servant de base aux estimations des CFs 
doivent contenir tous les défauts présents dans les sources de données utilisées, 
qu'elles soient internes ou externes (y compris les bases de données 
centralisées/partagées). Cette exigence est à interpréter de la manière suivante: 

- L'établissement doit s'assurer que toutes les données disponibles sont 
utilisées pour l'estimation des CFs. Ainsi, il doit reprendre l'ensemble des 
défauts répertoriés dans les bases de données utilisées (qu'elles soient 
internes ou externes (y compris les bases de données centralisées/partagées). 
Aucune observation ne doit être écartée par principe des analyses menées 
par l'établissement. L'établissement ne pourra en outre écarter certaines 
données lors de l'estimation des CFs que si cela est réalisé de manière 
prudente et est documenté et justifié de manière précise et complète.   

 
b.  Méthodes d'estimation 

A priori, la CBFA n'imposera aucune méthode d'estimation des CFs pour autant que 
la méthode choisie pour l’établissement rencontre les exigences fixées dans le 
présent règlement.  
Toutefois, différents choix méthodologiques doivent être posés pour le calcul du CF 
((exemple: le choix de la méthode de calcul des CFs réalisés, la période 
d'observation avant et après défaut durant laquelle les utilisations de lignes de crédit 
sont prises en considération, etc.). Ces choix méthodologiques ont un impact 
significatif sur la valeur des CFs estimés. Ces choix doivent par conséquent être 
déterminés de façon rigoureuse et prudente. L'établissement doit motiver et 
documenter ses choix et les faire approuver par les organes appropriés. La 
sensibilité des résultats aux choix effectués doit être examinée et l'établissement doit 
effectuer le suivi de la matérialité de l'impact de ces choix. 

Quelle que soit la ou les méthodes utilisées par l'établissement pour l'estimation des 
CFs, celles-ci doivent être raisonnables et bien documentées et permettre la 
rencontre des exigences fixées dans les commentaires de l’article VI.94 et dans le 
présent règlement. 

A titre d’exemple, différentes méthodes sont proposées actuellement par le secteur 
pour le calcul des CFs réalisés. L’établissement doit cependant veiller à développer 
une méthode de calcul qui soit la plus appropriée pour ses activités, celle-ci pouvant 
être différente des méthodes mentionnées ci-dessous: 

- l’approche en cohorte (cohort approach) où les CFs réalisés sont calculés sur 
base du montant utilisé au moment du défaut comparé au montants utilisés et 
non utilisés au début d’une fenêtre temporelle déterminée (par exemple un an 
avant défaut); 
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- l’approche à un horizon de temps fixé (fixed time horizon approach) où les CFs 
réalisés sont calculés sur base du montant utilisé au moment du défaut comparé 
aux montants utilisés et non utilisés à un moment déterminé avant le défaut (par 
exemple le 1er janvier de l’année du défaut),  

- l’approche à un horizon de temps variable (variable time horizon approach), où 
les CFs réalisés sont calculés sur base du montant utilisé au moment du défaut 
comparé aux montants utilisés et non utilisés au début de diverses fenêtres 
temporelles déterminées (par exemple un mois, 2 mois, 3 mois, etc. avant le 
défaut).  

En outre, l’établissement doit assurer que les moments choisis dans la méthode de 
calcul qu’il adopte sont appropriés pour l’estimation de CFs et sont cohérents avec 
une période de prévision de défaut à l’horizon de un an. Ainsi, la CBFA s’attend à 
ce que l’établissement utilise un horizon de temps de un an lorsqu’il utilise 
l’approche en cohorte ou celle à un horizon de temps fixé, sauf s’il peut démontrer 
qu’un autre horizon de temps serait plus conservateur et plus approprié. 

Si l’établissement planifie de calculer ses CFs réalisés sur base du ratio, dénommé 
‘total limit ratio’, entre les montants utilisés au moment du défaut pour une 
exposition donnée et la limite d’engagement maximal fixée pour cette exposition 
(approche dénommée ‘momentum approach’), il doit alors veiller au minimum à 
adapter ces ratios afin d’obtenir des estimations de ses CFs qui répondent à la 
définition reprise à l’article I.2 (25) du présent règlement, et ce afin de permettre la 
prise en compte des montants effectivement utilisés au moment du calcul des 
exigences en fonds propres réglementaires. L’établissement doit en outre démontrer 
à la CBFA que cette méthode d’estimation permet d’obtenir des estimations de CFs 
suffisamment précises, adéquates et dépourvues d’arbitrage réglementaire que pour 
ne pas justifier l’emploi d’une méthode alternative plus appropriée pour l’estimation 
des paramètres de risque. 

 
c.  Valeur finale du CF 

En règle générale, la valeur des estimations des CFs doit toujours être positive afin 
d'assurer que les valeurs exposées au risque utilisées à des fins réglementaires 
soient au moins égales aux montants utilisés des lignes de crédit au moment du 
calcul des exigences en fonds propres réglementaires. 

Une valeur nulle pour une estimation de CF sera toutefois autorisée 
exceptionnellement sur base d'un dossier bien étayé.  

Ainsi, l'établissement devra prouver que ses processus d'estimation sont pertinents et 
précis. En particulier il devra démontrer que tous les facteurs qui augmentent la 
valeur des estimations du CFs ont été pris en compte de manière adéquate.  
Les facilités se voyant attribuer un CF de 0% devront faire l'objet d'un examen 
particulier afin de s'assurer que cela n'impliquera aucune distorsion dans le calcul 
des exigences en fonds propres réglementaires.  

 
d.  Backtesting 

Lorsque l'établissement utilise des échelles de notations continues, il est attendu qu'il 
regroupe ses observations en échelons de notations discrets afin de réaliser le 
backtesting. Le choix de ces règles d'agrégation, ainsi que l'harmonisation de ces 
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règles avec le processus de mapping et la détermination des CFs par échelon 
doivent être analysés et documentés. 

 

A.  Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et 
banques centrales 

Art. VI.95 
Les estimations des facteurs de conversion (CFs) sont fondées sur des données collectées, 

pour une source au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque 
année d'un an après la mise en œuvre jusqu'à atteindre une période minimum de sept ans. Si la 
période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données 
correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue. 

 La longueur de la série historique de données utilisées doit être d’au moins 7 ans 
mais peut être de 5 et 6 ans respectivement lors de la première et deuxième année 
d'utilisation des systèmes à des fins réglementaires pour au moins une base de 
données. Lorsque des données historiques plus anciennes sont disponibles, elles 
doivent aussi être utilisées; il faut toutefois rechercher le juste équilibre entre 
l’accroissement des données et la possible perte de comparabilité avec le 
portefeuille actuel du fait de l’utilisation de données plus anciennes. La non 
utilisation de données disponibles doit être justifiée. Lorsque les données utilisées 
pour l'estimation des CFs ne comprennent pas de périodes de récession, 
l'établissement doit appliquer une marge de conservatisme adéquate à ces 
estimations. 

 

B.  Expositions sur la clientèle de détail 

Art. VI.96 

§ 1. Nonobstant l’article VI.94, § 3, les établissements peuvent tenir compte de futurs 
prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion (CFs), soit dans leurs estimations de LGD.  

§ 2.  Les estimations des facteurs de conversion (CFs) sont fondées sur des données 
collectées sur une période minimum de cinq ans. Nonobstant l’article VI.94, § 1, les établissements 
n’ont pas à accorder la même importance aux données historiques, s’ils peuvent démontrer à la 
CBFA que des données plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des prélèvements. La CBFA 
peut autoriser les établissements à utiliser, lorsqu'ils appliquent l'approche NI, des données 
pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d'un an 
jusqu'à ce que les données pertinentes couvrent une période de cinq ans.  

 

 La longueur de la série historique de données utilisées doit être d’au moins 5 ans. 
Lorsque des données historiques plus anciennes sont disponibles, elles doivent aussi 
être utilisées; il faut toutefois rechercher le juste équilibre entre l’accroissement des 
données et la possible perte de comparabilité avec le portefeuille actuel du fait de 
l’utilisation de données plus anciennes. La non utilisation de données disponibles 
doit être justifiée. Si, en accord avec l’article VI.96, l'établissement n'accorde pas le 
même poids aux différentes années d'observation, elle devra cependant vérifier 
régulièrement que ce choix est adéquat et si nécessaire, devra l'adapter. Lorsque les 
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données utilisées pour l'estimation des CFs ne comprennent pas de périodes de 
récession, l'établissement doit appliquer une marge de conservatisme adéquate dans 
ces estimations. 

 La CBFA permettra qu'un établissement calcule ses CFs sur base d'une période 
d'observation de 2 ans lors de sa première année d'utilisation à des fins 
réglementaires d'une approche NI pour autant qu'il respecte l'exigence 
d'accroissement de ses bases de données fixée dans l’article VI.96. En outre, 
l'établissement devra démontrer le caractère prudent, représentatif et forward 
looking de ses estimations. De plus, la CBFA appliquera des normes d'approbation 
plus rigoureuses afin de s'assurer de la validité des systèmes mis en place par 
l'établissement. 

 

Sous-section VI - Exigences minimales concernant l’évaluation des effets des 

garanties et des dérivés de crédit 

 

A. Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques 
centrales pour lesquels les propres estimations de LGD sont utilisées et expositions sur la 
clientèle de détail 

Art. VI.97 

§ 1.  Lorsque les estimations de LGD sont utilisées, les exigences du présent article sont 
d’application. Les exigences énoncées dans le présent article ne s’appliquent toutefois pas aux 
garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et les banques centrales, 
ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées à l’article V.25, § 1, g), dès lors 
que l’établissement a été autorisé à appliquer les dispositions du titre V aux expositions sur ces 
entités. Dans ce cas, les exigences énoncées au titre V, chapitre 5, et, le cas échéant, celles énoncées 
au titre VI, chapitre 8, sont applicables.  

§ 2.  Dans le cas de garanties couvrant des expositions sur la clientèle de détail, les 
exigences du présent article s’appliquent également à l’affectation des expositions par échelon ou 
catégorie, ainsi qu'à l'estimation de PD. 

 

Garants et garanties éligibles 

§ 3.  Les établissements disposent de critères très clairs concernant les types de garants dont 
ils tiennent compte dans le calcul des volumes pondérés des risques.  

§ 4.  Pour les garants reconnus comme éligibles, les règles applicables sont les mêmes que 
celles énoncées pour les débiteurs aux articles VI.74 à VI.78. 

§ 5.  La garantie doit être attestée par écrit, elle ne doit pas pouvoir être annulée par le 
garant tant que l’obligation de crédit n’a pas été totalement honorée (à concurrence du montant et de 
la teneur de la garantie) et elle doit être exécutoire envers le garant dans une juridiction où il 

334



 TITRE VI : DEFINITION DE LA VALEUR EXPOSEE AU RISQUE DE CREDIT ET DE DILUTION : APPROCHE NOTATION INTERNE  

possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice. Sous réserve de l’approbation de la 
CBFA, il peut être tenu compte de garanties prévoyant des conditions dans lesquelles le garant peut 
ne pas être contraint de s’exécuter (garanties conditionnelles). L’établissement démontre que ses 
critères de répartition tiennent adéquatement compte de toute réduction potentielle des effets 
d’atténuation du risque de crédit.  

Critères d’ajustement 

§ 6. Les établissements disposent de critères clairement déterminés pour ajuster leurs 
échelons ou catégories de notation ou leurs estimations de LGD, et, dans le cas des expositions sur 
la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, leur processus d’affectation des expositions 
par échelon ou catégorie, en vue de tenir compte de l’impact des garanties dans le calcul des 
montants de leur volume pondéré des risques. Ces critères sont conformes aux exigences minimales 
énoncées aux articles VI.74 à VI.78. 

§ 7.  Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la 
volonté du garant d’exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré 
de corrélation entre la capacité du garant d’exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du 
débiteur, ainsi que du degré de risque résiduel envers le débiteur.  
 

Dérivés de crédit  

§ 8.  Les exigences minimales fixées dans la présente partie en matière de garanties 
s’appliquent également aux dérivés de crédit reposant sur une seule signature. En cas d’asymétrie 
entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou 
entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s’est 
produit, les exigences énoncées à l’article V.38, § 2, sont applicables. Dans le cas des expositions 
sur la clientèle de détail et des créances achetées éligibles, le présent paragraphe s'applique au 
processus d’affectations des expositions par échelon ou catégorie.  

§ 9.  Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et 
évaluent prudemment l’impact que celle-ci a sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les 
établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d’autres formes de risque 
résiduel demeurent.  
 
Section III – Exigences spécifiques pour le calcul du volume pondéré des risques 
selon la méthode fondée sur les modèles internes pour les expositions sous forme 
d’actions.  

Art. VI.98 

§ 1.  La CBFA n’autorisera un établissement à utiliser, pour les expositions sous forme 
d’actions, la méthode fondée sur les modèles internes visée à l’article VI.22, que si les exigences 
minimales décrites aux § 2 à 4 ci-dessous sont remplies. 

 La CBFA validera les modèles internes utilisés sur la base des critères définis dans 
la circulaire D1/2002/4 du 2 août 2002 relative aux modèles internes pour les 
risques de marché. 
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§ 2.   Exigences en fonds propres et quantification du risque 

Aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres réglementaires, les établissements satisfont 
aux normes suivantes : 

a) l’estimation de la perte potentielle est suffisamment robuste pour tenir compte 
des évolutions négatives du marché affectant le profil de risque à long terme des 
différentes participations de l’établissement. Les données utilisées pour 
représenter les distributions de revenus reflètent la plus longue période-
échantillon pour laquelle il existe des données pertinentes aux fins de la 
représentation du profil des expositions sous forme d’actions de l’établissement. 
Ces données sont suffisantes pour l’obtention d’une estimation de pertes 
prudente, statistiquement fiable et solide, qui ne soit pas uniquement fondée sur 
des considérations subjectives ou un jugement personnel. Les établissements 
démontrent à la CBFA que le choc utilisé fournit adéquatement une estimation 
prudente des pertes potentielles sur un cycle de marché ou conjoncturel à long 
terme. Ils associent, à une analyse empirique des données disponibles, des 
ajustements fondés sur un ensemble de facteurs, en vue d’obtenir des résultats 
modélisés suffisamment réalistes et prudents. Lorsqu’ils mettent au point des 
modèles de valeur en risque (value at risk – VAR) visant à évaluer leurs pertes 
trimestrielles potentielles, les établissements peuvent utiliser des données 
trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents 
trimestriels par une méthode analytique appropriée, s’appuyant sur des faits 
empiriques et sur une procédure et une analyse bien conçues et documentées. 
Cette approche est appliquée de manière prudente et cohérente sur la durée. 
Lorsque seul un volume limité de données pertinentes est disponible, les 
établissements ajoutent une marge de prudence appropriée ; 

b) le modèle interne utilisé couvre adéquatement tous les risques significatifs 
inhérents aux rendements sur actions, y compris le risque général de marché et le 
risque spécifique du portefeuille d’actions de l’établissement concerné. Le 
modèle interne explique de façon adéquate les variations historiques de cours, il 
permet d’appréhender l’ampleur des concentrations potentielles et les 
modifications de leur composition et il est robuste par rapport aux conditions de 
marché défavorables. La population des expositions représentées dans les 
données servant aux estimations est étroitement liée ou au moins comparable aux 
expositions sous forme d’actions de l’établissement ; 

c)  le modèle interne est adapté au profil de risque et à la complexité du portefeuille 
d’actions de l’établissement. Lorsqu’un établissement détient des participations 
significatives, avec des valeurs par nature hautement non linéaires, le modèle 
interne est conçu de manière à bien appréhender les risques liés à ces 
instruments ;  

d)  la mise en correspondance des différentes expositions avec des valeurs 
approchées, indices boursiers et facteurs de risque est plausible, intuitive et 
conceptuellement rigoureuse ; 

e)  les établissements démontrent, par des analyses empiriques, l’adéquation des 
facteurs de risque qu’ils retiennent, y compris leur capacité à couvrir des risques 
tant généraux que spécifiques ;  

f)  les estimations de la volatilité du rendement des placements en actions tiennent 
compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes disponibles. 
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Sont utilisées aussi bien des données internes revues par un organisme 
indépendant que des données provenant de sources externes (y compris des 
données centralisées); 

g)  un programme de simulations de crise rigoureux et complet est mis en place. 

 Si le risque spécifique n’est pas totalement couvert, par exemple lorsque le risque 
d’évènement n’est pas pris en compte, la CBFA peut, sur la base des méthodes 
décrites au chapitre VIII de la circulaire D1/2002/4 du 2 août 2002 relative aux 
modèles internes pour les risques de marché, imposer des exigences en fonds 
propres complémentaires pour le risque spécifique. 

 

§ 3.   Gestion des risques et contrôles y afférents 

Les établissements instaurent des politiques, procédures et contrôles visant à garantir l’intégrité des 
modèles internes qu’ils conçoivent et utilisent pour calculer leurs exigences en fonds propres, ainsi 
que l’intégrité du processus de modélisation. Ces politiques, procédures et contrôles prévoient 
notamment : 

a)  la pleine intégration du modèle interne aux systèmes informatiques de gestion 
globale de l’établissement, ainsi qu’à la gestion du portefeuille d’actions ne 
relevant pas du portefeuille de négociation. Le modèle interne est totalement 
intégré à l’infrastructure de gestion des risques dès lors qu’il est notamment 
utilisé  pour  :  mesurer  et  évaluer  la  performance  du  portefeuille  d’actions  (y  
compris la performance ajustée aux risques), allouer des fonds propres 
économiques aux expositions sous forme d’actions et évaluer l’adéquation 
globale des fonds propres ainsi que le processus de gestion des investissements; 

b)  des systèmes, procédures et contrôles de gestion bien établis, garantissant la 
révision indépendante, à intervalles réguliers, de tous les éléments du processus 
de modélisation interne, y compris l’approbation des révisions du modèle, la 
vérification de ses paramètres d’entrée et l’analyse de ses résultats, sous la forme, 
par exemple, d’un contrôle direct des calculs de risque. Cette révision vise à 
évaluer l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquation des paramètres d’entrée et des 
résultats  du  modèle  et  elle  se  concentre  sur  la  détection  et  la  limitation  des  
erreurs potentielles liées aux carences connues, ainsi que sur la recherche des 
carences inconnues du modèle. Ces analyses peuvent être conduites par une unité 
interne indépendante ou par un tiers indépendant; 

c)  des systèmes et procédures adaptés pour la surveillance des limites 
d’investissement et des risques liées aux expositions sous forme d’actions;  

d)  des services chargés de la conception et de la mise en œuvre du modèle qui 
soient indépendants de ceux à qui incombe la gestion des différents 
investissements ; et 

e)  des responsables dûment qualifiés pour chaque aspect du processus de 
modélisation. La direction alloue au service chargé de la modélisation un 
personnel suffisamment compétent et qualifié. 
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§ 4.   Validation et documentation 

Les établissements mettent en place un système robuste aux fins de valider, en termes d’exactitude 
et de cohérence, leurs modèles internes et leur processus de modélisation. Tous les éléments 
significatifs de leurs modèles internes, de leur processus de modélisation et de cette validation sont 
consignés par écrit. 

Les établissements utilisent leur processus de validation interne pour évaluer, de manière cohérente 
et significative, la performance de leurs modèles et procédures internes. 

Les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la 
durée. Toute modification des méthodes et données (aussi bien les sources de données que les 
périodes couvertes) utilisées pour les estimations et la validation est expliquée par écrit. 

Les établissements comparent régulièrement le rendement effectif de leurs investissements en 
actions (calculé sur la base des gains et pertes réalisés et non réalisés) à leurs estimations 
modélisées. Ces comparaisons s’appuient sur des données historiques couvrant une aussi longue 
période que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux 
fins de ces comparaisons. Leurs analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins 
une fois par an. 

Les établissements recourent également à d’autres instruments de validation quantitative et à des 
comparaisons avec des sources de données externes. Leur analyse est fondée sur des données qui 
sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une 
période d’observation adéquate. Leurs estimations internes de la performance de leurs modèles 
reposent sur une aussi longue période que possible.  

Les établissements de crédit disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels la 
comparaison entre le rendement effectif de leurs investissements en actions et leurs estimations 
modélisées met en cause la validité de ces estimations, voire du modèle. Ces normes tiennent 
compte des cycles conjoncturels et de toute variabilité systématique similaire du rendement des 
investissements en actions. Tout ajustement apporté à un modèle interne à la suite de sa révision est 
consigné par écrit et doit être conforme aux normes de l’établissement  concerné en matière de  
révision de modèle. 

Les modèles internes et le processus de modélisation font l’objet de documents explicatifs 
pertinents, qui précisent notamment la responsabilité des parties impliquées dans la modélisation, 
ainsi que les processus d’approbation et de révision des modèles. 

 
Section IV – Exigences minimales spécifiques pour le calcul de la pondération 
des risques selon les méthodes définies pour les expositions sous forme de 
créances achetées.  

Art. VI.99 

Pour la détermination de la pondération des risques par application des méthodes définies 
pour les expositions sous forme de créances achetées, les exigences suivantes doivent être 
respectées: 
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1°. Sécurité juridique 

 La structure de la facilité garantit qu’en toute circonstance prévisible, l’établissement a la 
propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces effectué au titre des créances à 
recouvrer. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou un organe de gestion, 
l’établissement vérifie régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et 
conformément aux conditions contractuelles. Par « organe de gestion », on entend une entité gérant, 
sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les crédits sous-jacents. L’établissement 
dispose de procédures visant à garantir que la propriété des créances achetées et des rentrées de 
trésorerie est protégée contre des mesures telles qu’un sursis concordataire ou un recours 
juridictionnel, susceptibles d’entraver fortement la capacité du prêteur à liquider ou à céder ses 
créances ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.  

2°. Efficacité des systèmes de contrôle  

 L’établissement contrôle tant la qualité des créances achetées que la situation financière du 
vendeur et de l’organe de gestion. En particulier : 

a)  l’établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la 
situation financière aussi bien du vendeur que de l’organe de gestion et il met en place 
des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre d’éventuels 
aléas de cette nature, notamment via l’attribution d’une notation interne du risque à 
chaque vendeur et organe de gestion ; 

b)  l’établissement dispose de politiques et procédures claires et efficaces pour déterminer 
 l’éligibilité du vendeur et de l’organe de gestion. Lui-même ou son mandataire soumet 
 chaque vendeur ou organe de gestion à une évaluation périodique visant à vérifier 
 l’exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses 
 opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et celle des 
 politiques et procédures de collecte de l’organe de gestion. Les conclusions de ces 
 examens sont consignées par écrit ; 
c) l’établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris 
 les  excédents d’avances, l’historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour 
 créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes  de 
 contrepartie ; 
d)  l’établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour contrôler, sur une 
 base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d’un 
 panier donné de créances achetées qu’entre paniers; 

e)  l’établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés 
 de l’organe de gestion concernant le vieillissement et la dilution des créances afin de 
 pouvoir, d’une part, assurer  le respect de ses critères d’éligibilité et politiques 
 d’octroi d’avances pour les créances achetées et, d’autre part, être effectivement à 
 même de contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution. 

3°. Efficacité des systèmes de résolution de problèmes  

 L’établissement dispose de systèmes et procédures pour détecter à un stade précoce toute 
détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées et pour 
traiter les problèmes naissants de façon proactive. En particulier, l’établissement dispose de 
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politiques, procédures et systèmes informatiques clairs et efficaces pour détecter toute violation de 
contrat, ainsi que de politiques et procédures claires et efficaces pour ester en justice et gérer 
adéquatement les créances achetées qui posent un problème. 

4°. Efficacité des systèmes de contrôle des sûretés, de l’accès au crédit et de la 
trésorerie 

 L’établissement dispose de politiques et procédures claires et efficaces pour contrôler les 
créances achetées, le crédit et la trésorerie. En particulier, des politiques internes consignées par 
écrit précisent tous les éléments significatifs du programme d’acquisition des créances, notamment 
les taux d’avances, les sûretés éligibles, les documents nécessaires, les limites de concentration et le 
traitement à réserver aux rentrées de trésorerie. Ces éléments tiennent dûment compte de tous les 
facteurs pertinents d’importance significative, dont la situation financière du vendeur et de l’organe 
de gestion, les concentrations de risque et l’évolution de la qualité des créances achetées et de de la 
clientèle du vendeur. Des systèmes internes garantissent que les fonds ne sont avancés que 
moyennant les sûretés et documents correspondants spécifiés.  

5°. Respect des politiques et procédures internes de l’établissement de crédit 

 L’établissement met en place un processus interne efficace pour contrôler le respect de 
toutes ses politiques et procédures internes. Ce processus prévoit notamment un audit régulier de 
toutes les phases critiques de son programme d’acquisition de créances, la vérification de la 
séparation des tâches entre, d’une part, l’évaluation du vendeur et de l’organe de gestion et 
l’évaluation du débiteur et, d’autre part, l’évaluation et l’audit sur le terrain du vendeur et de 
l’organe de gestion, ainsi qu’un évaluation des opérations de post-marché, mettant plus 
particulièrement l’accent sur les qualifications, et l’expérience du personnel, le niveau des effectifs 
et les systèmes bureautiques utilisés. 
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ANNEXE 1: Critères de détermination des catégories selon la méthode des 
slotting criteria pour les expositions de financement spécialisé 
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TITRE VII : TITRISATION 

Chapitre 1 : Principes généraux 
 

a. Le présent titre traite des opérations de titrisation hors portefeuille de négociation. Une 
 opération de titrisation est définie à l’article IV.3 comme suit : 

  « Une opération de «titrisation» est une opération par laquelle, ou un montage par 
 lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d’expositions est 
 subdivisé en tranches, et qui présente les caractéristiques suivantes : 

- les paiements effectués dans le cadre de l’opération ou du montage dépendent de 
la performance de l’exposition ou de l’ensemble d’expositions ;  

- la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la 
durée de vie de l’opération ou du montage ». 

Les opérations de titrisation présentent dès lors trois caractéristiques qui sont : 
- La subdivision en « tranches » du risque de crédit : il s’agit d’une condition 

 essentielle afin de répondre à la qualification d’opération de titrisation. En 
 effet, le risque de crédit sous-jacent à l’opération doit faire l’objet d’une 
 découpe en plusieurs tranches, au moins deux, de séniorité différente (la « first 
 loss position » devant être prise en compte comme une tranche en tant que telle, 
 que celle-ci prenne la forme d’un actif ou non, par exemple un droit sur le solde 
 résiduel d’un actif qui a été cédé à un prix inférieur au nominal).  

- La rémunération de l’acheteur du risque dépend de la performance du risque 
 crédit sous-jacent : cette condition permet de différencier les expositions sur un 
 émetteur qui sont garanties par la mise en gage d’actifs (par exemple, les 
 « covered bonds ») ; 

- La subordination détermine la distribution des revenus, et des pertes, durant la 
 vie de la transaction : cette condition permet de différencier une tranche de 
 titrisation d’une créance présentant un caractère subordonné pour lequel la 
 subordination ne permet que de définir le rang en cas de liquidation. En ce qui 
 concerne les tranches de titrisation, le non remboursement d’une – ou l’absence 
 de paiement d’une rémunération sur une – tranche peut arriver durant la vie de 
 l’opération et pas seulement en cas de liquidation de l’opération.  

Il est attendu des établissements qu’ils définissent les critères et le processus assurant 
qu’ils identifient correctement les opérations de titrisation aux fins d’assurer une 
application conforme de la présente réglementation. La définition restant générale, et 
compte tenu de la complexité des opérations, les établissements sont invités, en cas de 
doute quant à la qualification à donner à une opération, à consulter les services de la 
CBFA.  

 b. Le fait d’acheter des risques de crédit, principalement au moyen d’instruments dérivés 
de crédit, dans le but de prendre des positions en vue de réaliser un résultat à court 
terme, peut être qualifié d’opérations du portefeuille de négociation si les conditions 
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fixées au titre I sont remplies. Les opérations en question sont dès lors soumises aux 
exigences pour risque de marché telles que définies au titre IX. Pour rappel, la CBFA, 
en application de l’article I.4, § 4, peut disqualifier des opérations du portefeuille de 
négociation.   

Art. VII.1 
 

a.  Conformément à l’article IV.1, l’exigence pour risque de crédit et de dilution des 
expositions relatives à des opérations de titrisation détenues par un établissement 
correspond à 

 8 % x  volume pondéré des risques  

b.  Le chapitre 2 du présent titre précise les conditions pour exclure du calcul des 
exigences en fonds propres les expositions dont le risque de crédit a été couvert par une 
opération de titrisation.      

c.  Le chapitre 4  précise la méthode de calcul du volume pondéré des risques en 
définissant la valeur de l’exposition et les pondérations de risques à appliquer. A cet 
égard, deux possibilités sont offertes, en l’occurrence la méthode standard et la 
méthode notation interne. Ces méthodes doivent être utilisées de manière cohérente 
avec les expositions non titrisées hors portefeuille de négociation. 

Lorsqu’un établissement utilise l’approche standard décrite au titre V pour calculer les exigences en 
fonds propres pour risque de crédit dans la catégorie d’expositions où les risques titrisés seraient 
classés  en  vertu  de  l’article  V.15,  il  calcule  le  volume  pondéré  des  risques  de  toute  position  de  
titrisation, hors portefeuille de négociation conformément à la section II du chapitre 4 du présent titre.  

Dans tous les autres cas, il calcule ce volume pondéré des risques relatif aux positions de titrisation 
hors portefeuille de négociation conformément à la section III du chapitre 4 du présent titre. 

a. Cette disposition vise à éviter un arbitrage réglementaire en ne permettant pas à un 
établissement qui utilise la méthode Notation Interne pour des certaines classes d’actifs  
non titrisées, d’utiliser la méthode standardisée pour des expositions de titrisation 
portant sur la même classe d’actifs.  

b. Lorsqu’une exposition de titrisation a pour sous-jacent des actifs qui seraient traités sur 
base de la méthode standard et d’autres qui seraient traités sur base de la méthode 
Notation Interne s’ils n’étaient pas titrisés, l’établissement est invité, a priori, à utiliser 
la méthode Notation Interne pour le calcul des exigences en fonds propres. En effet, 
compte tenu du fait que la méthode notation interne doit être appliquée à la majorité des 
expositions non titrisées, il est supposé que les actifs sous-jacents devraient aussi être 
soumis à la méthodologie notation interne s’ils étaient dans le bilan de l’établissement.   
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Art. VII.2 
 

§ 1. Lorsqu’un risque de crédit important associé à des expositions titrisées a été transféré par 
l’établissement initiateur conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre, cet 
établissement peut : 

a) dans le cas d’une titrisation classique, exclure du calcul du volume pondéré des risques 
et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées, les expositions qu’il a titrisées ; et 

b) dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément au chapitre 2, les 
montants du volume pondéré des risques et, le cas échéant, des pertes anticipées, relatifs 
aux expositions titrisées. 

Les établissements informent la CBFA de leurs opérations de titrisation dont ils sont initiateurs. 

 
§ 2. Lorsque le § 1 s'applique, l'établissement initiateur calcule le volume pondéré des risques 

pour les positions de titrisation qu’il détient éventuellement dans la titrisation conformément aux 
dispositions du chapitre 4.  

 
§ 3. Lorsque l'établissement initiateur ne transfère pas de risque de crédit important comme 

envisagé au § 1, et conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre, il n’a pas à calculer le 
volume pondéré des risques pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation 
concernée. Il calcule toutefois le volume pondéré des risques sur les expositions titrisées comme si 
celles-ci ne l’avaient pas été. 

 
a. Les opérations de titrisation pouvant être effectuées à d’autres fins que le transfert de 

risque, pour des raisons de financement par exemple, il n’est pas attendu que 
l’établissement cède la totalité des risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes. 
Le fait de retenir ou de racheter des expositions de titrisation significatives peut, selon 
la part de risque détenue par l’établissement initiateur, aller à l’encontre de l’objectif 
de transfert du risque de crédit. Dès lors, la CBFA souhaite qu’une part significative du 
risque de crédit soit cédée pour que l’établissement initiateur puisse alléger ses 
exigences en fonds propres. L’allègement obtenu devra par ailleurs être proportionnel 
au volume de risque de crédit transféré.  

 
b. C’est à l’établissement initiateur de démontrer qu’il a transféré une part significative 

des risques de crédit liés au portefeuille titrisé. Pour quantifier le risque avant et après 
titrisation, l’établissement utilise une méthodologie consistante avec ses outils de 
mesures internes de risques, en l’occurrence la méthodologie utilisée pour le calcul du 
« capital économique », le cas échéant pour le calcul des exigences en fonds propres 
pour les établissements utilisant une approche Notation Interne visée au titre VI ou le 
cas échéant, en utilisant les éléments de la méthode standardisée visée au titre V. 

 
En termes quantitatifs, la CBFA ne fixe pas de norme absolue dans l’attente d’une 
harmonisation européenne en la matière pour considérer qu’une partie significative a 
été vendue. Dans son appréciation, la CBFA pourra tenir compte de la capacité de 
l’établissement à mesurer et gérer ses risques résiduels liés aux opérations de 
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titrisation, ainsi que de l’évolution des pratiques de marché et des directives définies au 
niveau international.  La diminution d’exigences en fonds propres (y compris la perte 
anticipée pour les établissements utilisant la méthode notation interne) qui en résulte 
devrait être proportionnelle à la diminution du risque de crédit, tel qu’estimé par 
l’établissement. 

 
c. Pour chaque opération de titrisation, un établissement cédant soumettra au préalable, 

et pour information, un dossier d’information à la CBFA permettant de vérifier que les 
conditions reprises ci-dessus et au chapitre 2 sont respectées.  

 Ce dossier décrira également la politique adoptée par l’établissement en matière de 
titrisation (objectif des opérations, politique en matière de rétention du risque de crédit, 
répartition des responsabilités au sein de l’établissement, délégation de pouvoir 
éventuelle). 

 
d. Lorsque l’établissement ne peut démontrer à la satisfaction de la CBFA qu’il a bien 

transféré à un tiers  une partie significative des risques de crédit du portefeuille titrisé, 
l’opération de titrisation ne permet pas de réduire les exigences en fonds propres 
relatives aux expositions titrisées. Les expositions sont dès lors traitées comme si elles 
n’avaient pas été titrisées sur base des dispositions des titres V ou VI. Une exception à 
cette règle peut toutefois être faite lorsque l’établissement ne détient plus, comme seul 
risque sur les expositions, qu’une tranche de type  « first loss » qui fait l’objet d’une 
pondération à 1.250 % dans la mesure où les conditions énoncées aux articles VII.9 et 
VII.10 sont remplies..  

 
e. L’établissement initiateur peut racheter des titres émis par le véhicule de titrisation, 

notamment s’il est teneur de marché, pour autant qu’il ne rachète pas des tranches 
entières,  que la règle de transfert significatif prévue ci-dessus soit respectée et que ce 
rachat ne constitue pas un support implicite au sens de l’article VII.8. En ce qui 
concerne l’investissement ou l’activité de négociation dans les titres en question, la 
CBFA attend que l’établissement définisse sa politique en la matière. Cette politique 
visera notamment à assurer qu’à tout moment, une partie significative du risque reste 
cédée à un tiers  et que le rachat d’expositions ne puisse constituer un support implicite 
au sens de l’article VII.8.  Cette politique fait partie du dossier à adresser à la CBFA 
pour chaque opération de titrisation conformément à ce qui est prévu au point d. 

 
Art. VII.3 
 

§ 1. Pour calculer le volume pondéré des risques d’une position de titrisation, une 
pondération est appliquée à la valeur exposée au risque de cette position conformément au  
chapitre 4 du présent titre, sur la base de la qualité du crédit de ladite position, qui peut être déterminée 
par référence à l’évaluation de crédit établie par un OEEC ou selon les autres modalités prévues à ce 
chapitre. 
 

§ 2. En cas d’exposition portant sur différentes tranches d’une titrisation, l’exposition sur 
chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d’une 
protection du crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la 
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titrisation. Celles-ci incluent les expositions sur titrisation découlant de contrats dérivés sur taux 
d’intérêt ou sur devises. 

Art. VII.4 

§ 1. Une évaluation du crédit établie par un OEEC ne peut être utilisée pour déterminer la 
pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au chapitre 4 que si 
l’OEEC en question a été reconnu comme éligible à cet effet par la CBFA (ci-après «OEEC éligible»).  
  

§ 2. La CBFA ne reconnaît un OEEC comme éligible aux fins du § 1 que si elle a 
l’assurance que cet OEEC se conforme aux exigences de l’article V.12 et chapitre 6, section 1 du titre 
V, et qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de titrisation, laquelle peut être démontrée par une 
forte acceptation du marché. 

 
Lorsqu’un  OEEC  est  enregistré  en  tant  qu’agence  de  notation  de  crédit  conformément  au  règlement  
(CE) no 1060/2009, la CBFA considèrent que les exigences d'objectivité, d’indépendance, de contrôle 
continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d’évaluation. 

 
a. Lorsqu’un OEEC a été reconnu comme éligible par les autorités compétentes d’un autre 

Etat membre aux fins du paragraphe 1, la CBFA peut aussi reconnaître l’OEEC sans 
procéder à un examen du respect des conditions fixées au titre V. 

 
b. La procédure de reconnaissance d’un OEEC par la CBFA tiendra compte des 

dispositions définies par le Comité Européen des Superviseurs Bancaires en la matière. 
 
c. La CBFA publiera la liste des OEEC éligibles par voie de circulaire. 

 
§ 3. Une évaluation de crédit établie par un OEEC éligible ne peut être utilisée aux fins du  

§ 1 que si elle respecte les principes de crédibilité et de transparence exposés au titre V, chapitre 6. 

Art. VII.5 

Aux fins de l’application de pondérations de risque aux positions de titrisation, la CBFA décide par 
voie de circulaire à quels échelons de qualité du crédit, tels qu’exposés au chapitre 4 du présent titre, il 
convient d’associer les évaluations pertinentes du crédit établies par un OEEC éligible.  

 
 Lorsque les autorités compétentes d’un Etat membre ont pris une décision en vertu de 

cet article, la CBFA  peut reconnaître cette décision, sans procéder à sa  propre 
évaluation. 

Art. VII.6  

Lorsqu’un établissement utilise les évaluations de crédit établies par un OEEC  éligible pour calculer le 
volume pondéré des risques, il le fait de manière cohérente et conforme au chapitre 3 du présent titre. Il 
ne peut utiliser ces évaluations de crédit de manière sélective. 
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 Cette règle est cohérente avec celle imposée dans la méthode standard pour les 
expositions non titrisées et visent à éviter un arbitrage réglementaire.  

Art.VII.7 

§ 1. En cas de titrisation d’expositions renouvelables assorties d’une clause de 
remboursement anticipé, l’établissement initiateur calcule, conformément au chapitre 4, section IV du 
présent titre, un volume  pondéré des risques supplémentaire, relatif au risque d’augmentation, suite à 
la mise en œuvre de la clause de remboursement anticipé, des niveaux de risque de crédit auxquels ledit 
établissement est exposé. 

§ 2. A cet effet, on entend par «exposition renouvelable» une exposition en vertu de laquelle 
les encours des clients sont autorisés à fluctuer en fonction de leurs décisions d’emprunt et de 
remboursement dans une limite autorisée, et par «clause de remboursement anticipé» une clause 
contractuelle imposant, en cas de survenance d’événements prédéfinis, le remboursement des positions 
des investisseurs avant l’échéance initialement convenue des titres émis. 

Art. VII.8 
§ 1. Un établissement initiateur qui, en ce qui concerne une titrisation, a eu recours à  

l’article VII.2, § 1, lors du calcul du volume pondéré des risques sur les expositions sous-jacentes à la 
titrisation,  ou  un  établissement  sponsor,  ne  soutient  pas  une  titrisation,  en  vue  de  réduire  les  pertes  
potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà de ses obligations contractuelles. 
 

§ 2. Si, pour une titrisation donnée, l’établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas 
au § 1, la CBFA lui imposera, au minimum, de détenir des fonds propres pour toutes ces expositions 
titrisées comme si celles-ci ne l’avaient pas été. L’établissement rend public le fait qu’il a fourni un 
soutien non contractuel à la titrisation et l'impact que ce soutien a eu sur ses fonds propres 
réglementaires. La CBFA peut fixer des exigences complémentaires à celles prévues par le présent 
paragraphe, notamment si l’établissement initiateur ou sponsor a accordé plusieurs fois un soutien 
implicite à des opérations de titrisation. 
 

a. Cette disposition interdit à un établissement initiateur ou sponsor de soutenir 
implicitement une opération de titrisation. Un soutien implicite est défini comme une 
intervention de l’établissement initiateur ou sponsor, allant au-delà de ses obligations 
contractuelles, et qui a pour effet de réduire les risques de perte ou les pertes pour 
l’investisseur, et cela quel que soit la raison motivant ce soutien. L’octroi d’un soutien 
implicite est un signal donné au marché que l’établissement initiateur, ou sponsor, se 
porte toujours garant du risque de crédit lié aux expositions qui ont été titrisées et en 
conséquence, l’établissement doit considérer que les expositions visées ne font pas 
l’objet d’une titrisation pour le calcul des exigences en fonds propres. L’impact sur le 
ratio de fonds propres doit faire l’objet d’une publication selon les modalités définies 
pour l’application du titre XIV.  

 
Ce soutien peut prendre diverses formes dont le rachat au-dessus du prix de marché des 
titres émis par le véhicule de titrisation, le rachat d’actifs du pool présentant un risque 
de crédit caractérisé au-dessus de leur juste valeur , la substitution d’actifs en défaut du 
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pool par des actifs de meilleure qualité , le remplacement ou l’ajout systématique 
d’expositions dans le pool visant à améliorer la qualité de celui-ci, l’abandon de 
commissions ou de revenus au bénéfice des investisseurs, l’augmentation des 
protections dont bénéficient l’investisseur. 

 
b. S’il s’avère qu’un établissement initiateur ou sponsor a apporté un soutien implicite à 

plus d’une occasion, il devra annoncer publiquement cette infraction, et la CBFA 
pourra prendre des actions et mesures appropriées, notamment – mais pas  
uniquement – une ou plusieurs des mesures suivantes : 

- L’établissement peut se voir refuser le bénéfice d’un traitement des fonds propres 
favorable pour les expositions titrisées pendant une période à déterminer par la 
CBFA ; 

- L’établissement  peut être tenu de posséder des fonds propres en regard de toutes 
les expositions titrisées, comme s’il avait contracté un engagement à leur égard, en 
appliquant un facteur de conversion au coefficient de pondération du risque 
correspondant aux actifs sous-jacents ; 

- Aux fins du calcul des fonds propres, l’établissement peut être tenu de traiter tous 
ses actifs titrisés comme s’ils étaient restés inscrits à son bilan ; 

- L’établissement peut être tenu de détenir des fonds propres réglementaires 
supérieurs aux exigences minimales et cela dans le cadre de l’application du  
titre XII. 
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Chapitre 2 : Exigences minimales à remplir pour la prise en compte d’un 
transfert significatif de risque de crédit ; calcul du volume pondéré des risques 
titrisés et des montants des pertes anticipées correspondants 
Section I – Conditions minimales de prise en compte d’un transfert significatif de 
risque de crédit dans un schéma de titrisation classique 
 

Art. VII.9 

§ 1. L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées 
du calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées lorsque l’une au moins des 
conditions suivantes est remplie: 

a) une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée 
comme ayant été transférée à des tiers ; 

b)   l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1250 % à toutes les 
positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation. 

 

§ 2.  À moins que la CBFA  ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des 
montants des expositions pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est 
pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important 
est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants: 

a)  les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues 
par l’établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants 
des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans 
cette titrisation; 

b)  lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et 
que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de 
titrisation pouvant faire l’objet d’une pondération de risque de 1250 % dépasse, avec une 
marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions 
titrisées, l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au 
risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’une pondération de risque de 
1250 %. 

§ 3.  Aux fins du paragraphe 2, on entend par " positions de titrisation mezzanine " des 
positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont 
de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute 
position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles: 

a)  dans le cas d’une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 2, un échelon 1 de 
qualité de crédit est attribué; ou 

b)  dans le cas d’une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 3, un échelon 1 ou 
2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre 4. 
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§ 5.  Outre les paragraphes 1 à 4, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites :  

a) les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction ; 
b) les expositions titrisées sont placées hors de la portée de l'établissement initiateur et de 

ses créanciers, y compris en cas de faillite ou de mise sous administration judiciaire. 
Cela est étayé par l’avis d’un conseiller juridique qualifié ; 

c) les titres émis ne sont pas représentatifs d’une obligation de paiement de l’établissement 
initiateur ;  

d) le destinataire du transfert est une entité de titrisation ; 
a.   Afin d’assurer le respect de la cession complète et définitive des créances, il est attendu 

qu’il existe une séparation suffisante entre le cédant et le véhicule de titrisation. La 
séparation sera réputée suffisante si le véhicule a le statut spécifique d’OPC  public ou 
si le lien en capital avec le véhicule est inférieur à 20 %, le reste du capital étant aux 
mains d’un ou de plusieurs tiers effectifs et que le cédant n’est représenté que par une 
seule personne au conseil d’administration du véhicule.  

b.  Le fait de devoir consolider, pour l’établissement des comptes consolidés, les véhicules 
de titrisation, n’influence pas le traitement prudentiel des risques de crédit titrisés. 

e) l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les 
expositions transférées. L’établissement initiateur est réputé avoir conservé le contrôle 
effectif des expositions transférées s'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du 
transfert pour en réaliser le produit ou s'il est obligé de reprendre à sa charge le risque 
transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la 
gestion administrative des expositions transférées n'est pas en soi constitutif d'un 
contrôle indirect de celles-ci ;  

f)  lorsqu'il  existe  une  option  de  retrait  anticipé,  les  conditions  suivantes  doivent  être  
remplies : 

i) l’option est exerçable selon le choix discrétionnaire de l’établissement initiateur ; 
ii) l’option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des 

expositions titrisées restent à rembourser, et 
iii) l’option n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des 

positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par les 
investisseurs, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit. 

a.  Les opérations de titrisation qui comportent une option de retrait anticipé ne répondant 
pas aux conditions reprises ci-dessus se traduisent par une exigence en fonds propres 
pour l’établissement initiateur. Dans une titrisation classique, les expositions sous-
jacentes doivent être traitées comme si elles n’avaient pas été titrisées. En outre, les 
établissements ne doivent pas tenir compte des gains nets sur cession qui représentent la 
capitalisation du revenu futur des actifs titrisés pour le calcul de leurs fonds propres 
conformément à l’article II.1. 

b.  L’exercice d’une option de retrait anticipée doit faire l’objet d’une information 
préalable à la CBFA. L’information portera sur les motivations économiques de 
l’exercice de l’option et son impact sur les ratios de fonds propres.  

359



TITRE VII : TITRISATION  

 

 S’il s’avère que, lorsqu’elle est exercée, l’option de retrait anticipée sert de 
rehaussement de crédit, c’est-à-dire qu’elle sert de soutien implicite de la part de 
l’établissement, le traitement relatif au soutien implicite prévu à l’article VII.8  sera 
applicable. 

g) les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui: 

i) en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de 
titrisation soient améliorées par l’établissement initiateur, entre autres via un 
remaniement des expositions sous-jacentes ou une augmentation du revenu 
payable aux investisseurs en réaction à une éventuelle détérioration de la qualité 
du crédit des expositions titrisées, ou ; 

ii) en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, 
accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation. 

 
Section II – Conditions minimales de prise en compte des transferts significatif de 
risque dans un schéma de titrisation synthétique 

Art. VII.10 

§ 1. Un établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants des 
expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées 
conformément à la section III ci-dessous, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie : 

a) une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des 
tiers via une protection, financée ou non, du crédit ; 

b)  l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1250 % à toutes les 
positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation. 

 
§ 2.  À moins que la CBFA ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des 

montants des expositions pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n’est 
pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important 
est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants lorsque l’une au moins des conditions 
suivantes est remplie : 

a) les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues 
par l’établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants 
des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans 
cette titrisation ; 

b)  lorsqu’il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et 
que l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de 
titrisation pouvant faire l’objet d’une pondération de risque de 1250 % dépasse, avec une 
marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions 
titrisées, l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au 
risque des positions de titrisation pouvant faire l’objet d’ une pondération de risque de 
1250 %. 
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§ 3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par " positions de titrisation mezzanine " des 
positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont 
de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute 
position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles : 

a)  dans le cas d’une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 2, un échelon 1 de 
qualité de crédit est attribué ; ou 

b)  dans le cas d’une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 3, un échelon 1 ou 
2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre 4. 

 
§ 4.  À titre d’alternative éventuelle aux paragraphes 2 et 3, un risque de crédit important peut 

être considéré comme ayant été transféré si la CBFA a la certitude que l’établissement dispose de 
politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds 
propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de 
crédit à des tiers. La CBFA n’acquiert cette certitude que si l’établissement initiateur peut démontrer 
qu’un  tel  transfert  du  risque  de  crédit  à  des  tiers  est  aussi  reconnu aux  fins  de  la  gestion  interne  des  
risques de l’établissement et de son allocation interne des capitaux propres. 

 
§ 5.  Outre les paragraphes 1 à 4, le transfert remplit les conditions suivantes : 

a) les documents relatifs à la titrisation reflètent la substance économique de la transaction ; 
b) la protection de crédit qui transfère le risque de crédit remplit les conditions d’éligibilité 

prévues au titre V, chapitre V, ainsi que les autres conditions prévues au présent article 
pour la prise en compte d’une telle protection. Aux fins du présent point, les véhicules 
ad hoc ne sont pas reconnus comme fournisseurs éligibles d’une protection non financée 
du crédit ;  

 Lorsque l’établissement dispose d’une protection de crédit financée assurant la bonne 
exécution d’une protection de crédit non financée, il en est tenu compte sur base des 
dispositions du titre V, chapitre 5.  Ainsi, pour les opérations dites « semi-synthétiques » 
dans lesquelles un véhicule ad hoc donne une garantie via un dérivé de crédit et couvre 
cette garantie par un dépôt cash, le dépôt est pris en compte comme élément de 
réduction de risques. 

c) les instruments utilisés pour transférer le risque de crédit ne comportent aucune clause 
qui : 

i) fixe des seuils de paiement d’importance relative en deçà desquels la protection du 
crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenue d'un événement de crédit ; 

ii) permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de 
crédit des expositions sous-jacentes ; 

iii) en dehors des cas prévus de remboursement anticipé, exige que les positions de 
titrisation soient améliorées par l’établissement initiateur. 
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a. Les opérations de titrisation synthétique peuvent, comme les opérations de titrisation 
classique, comporter des clauses de retrait anticipé. L’option ne peut toutefois pas être 
structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement 
de crédit ou sur d’autres positions détenues par les investisseurs, ni de façon à fournir 
un rehaussement de crédit. 

 Les clauses qui comportent une option de retrait anticipé ne répondant pas à la 
condition reprise ci-dessus se traduisent par une exigence en fonds propres pour la 
banque cédante ; les expositions sous-jacentes devant être traitées comme si elles ne 
bénéficiaient d’aucune protection contre le risque de crédit associé à ces dernières.  

 Si une opération de titrisation synthétique intègre une option d’achat (call) permettant 
de mettre un terme effectif à l’opération et à la protection acquise à une date spécifique, 
l’établissement cédant en tient compte pour la détermination de l’asymétrie d’échéance 
permettant de calculer l’effet de l’application des techniques de réduction des risques 
conformément à ce qui est prévu à la section III du présent chapitre.   

b. L’exercice d’une option de retrait anticipé doit faire l’objet d’une information préalable 
à la CBFA. L’information portera sur les motivations économiques de l’exercice de 
l’option et son impact sur les ratios de fonds propres. La CBFA s’attend à ce que 
l’exercice de l’option ne soit motivé que par des fins économiques, notamment lorsque 
le coût de la couverture est devenu trop élevé par rapport aux volumes des expositions 
encore couvertes.  

 

iv) en réaction à la détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse 
le coût de la protection du crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux 
détenteurs des positions de titrisation ; 

d) l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant le caractère exécutoire de la 
protection du crédit dans tous les pays concernés a été obtenu. 

 
Section III – Calcul par l'établissement initiateur des montants pondérés des 
expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation synthétique 

Art. VII.11 
 

§ 1. Aux fins du calcul du volume pondéré des risques relatif aux expositions titrisées, lorsque 
les conditions fixées à l’article VII.10 sont remplies, l’établissement initiateur d’une titrisation 
synthétique utilise, conformément à l’article VII.12, les méthodes de calcul adéquates exposées au 
chapitre 4 du présent titre et non pas celles prévues aux titres V et VI de la présente réglementation.  

Pour les établissements qui calculent les montants des expositions pondérés et les pertes anticipées en 
application du titre VI, le montant de la perte anticipée relative à ces expositions est égal à zéro. 

 
§ 2. Pour des raisons de clarté, le § 1 ci-dessus est réputé porter sur la totalité du panier des 

expositions incluses dans la titrisation. Sans préjudice de l’article VII.12., l’établissement initiateur 
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calcule le volume pondéré des risques relatifs à chaque tranche de la titrisation conformément aux 
dispositions du chapitre 4 du présent titre, y compris celles se rapportant à la prise en compte des effets 
de l’atténuation du risque de crédit.  

 Par exemple, lorsqu'une tranche est transférée à un tiers via une protection non 
financée du crédit, la pondération de risque applicable à ce tiers est attribuée à la 
tranche qui lui est cédée dans le calcul des montants des expositions pondérés de 
l’établissement initiateur pour autant que les conditions fixées au chapitre 5 du titre V 
en matière de reconnaissance des protections non financées  soient respectées. 

 
Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques 

Art. VII.12 
§ 1. Aux fins du calcul du volume pondéré des risques conformément au § 1 de l’article VII.11, 

les éventuelles asymétries d’échéances entre la protection du crédit par laquelle la division en tranche 
est opérée et les expositions titrisées sont prises en considération conformément aux §§ 2 et 3 du 
présent article.  

§ 2. L’échéance retenue pour les expositions titrisées est la plus éloignée applicable à ces 
expositions, avec un maximum de cinq ans.  

 Lorsque les expositions titrisées ne peuvent être affectées à une tranche spécifique, 
 l’échéance retenue est la plus éloignée de l’ensemble du portefeuille titrisé, avec un 
 maximum de 5 ans.  

L’échéance de la protection du crédit est déterminée conformément aux dispositions du titre V,  
chapitre 5, section V. 

§ 3. Un établissement initiateur ignore les éventuelles asymétries d’échéances dans le calcul 
desdits montants pour les tranches faisant l’objet d’une pondération de 1 250 % en vertu du chapitre 4 
du présent titre.   

Pour toutes les autres tranches, le traitement des asymétries d’échéances exposé au titre V, 
chapitre 5, section V est appliqué selon la formule suivante: 

RW* = [RW(SP) x (t-t*)/(T-t*)] + [RW(Ass) x (T-t)/(T-t*)]  
où 

RW* = montants des expositions pondérés aux fins du titre V ; 
RW(Ass) = montants des expositions pondérés tels qu’ils auraient été calculés au prorata, en 
l’absence de titrisation ; 
RW(SP) = montants des expositions pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de 
l’article VII.11 en l’absence d’asymétrie des échéances ; 
T = échéance des expositions sous-jacentes, en années ; 

t = échéance de la protection du crédit, en années;  
t* = 0,25. 
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 Pour la couverture, il doit être tenu compte des options explicites ou implicites qui 
peuvent réduire la durée de la protection, afin d’utiliser l’échéance effective la plus 
proche. Si l’exercice de l’option d’achat est laissée à la discrétion du vendeur de la 
protection, l’échéance sera toujours fixée à la date de la première option d’achat ; si 
elle dépend de l’établissement acheteur de protection, mais que les clauses de l’accord 
à l’origine de la couverture comportent une incitation positive pour cet établissement à 
clôturer la transaction avant son échéance contractuelle, c’est la durée allant jusqu’à la 
première option d’achat qui sera censée être l’échéance effective. Par exemple, si une 
majoration des coûts se produit en liaison avec une option d’achat (= step up) ou si le 
coût effectif de la couverture augmente avec le temps, alors que la qualité du crédit 
demeure inchangée ou s’améliore, l’échéance effective correspondra au temps restant à 
courir jusqu’à la première option d’achat.  
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Chapitre 3 – Evaluations externes du crédit 

Art. VII.13 
§ 1. Pour pouvoir être utilisée aux fins du calcul du volume pondéré des risques application 

du chapitre 4 du présent titre, l’évaluation du crédit établie par un OEEC éligible doit remplir les 
conditions suivantes : 

a)  il  ne  doit  y  avoir  aucune  asymétrie  entre  les  types  de  paiements  pris  en  considération  
dans l’évaluation du crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut 
prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question ; 

b) l’évaluation du crédit doit être publiquement disponible sur le marché. Cette condition 
n’est réputée remplie que lorsque l’évaluation a été publiée dans une enceinte 
publiquement accessible et est incluse dans la matrice de transition de l’OEEC. Une 
évaluation du crédit accessible seulement à un nombre limité d’intervenants du marché 
n’est pas réputée accessible au marché. 

§ 2.  Pour être éligible, un OEEC, dans le cadre de l’évaluation de crédits faisant intervenir 
des instruments financiers structurés, doit en outre mettre à la disposition du public des explications 
précisant dans quelle mesure les performances du panier d’actifs influent sur leurs évaluations de 
crédits. 

Art. VII.14 
 

§ 1. Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC éligibles dont il utilisera les 
évaluations dans le calcul du volume pondéré des risques en application du chapitre 4 du présent titre 
(«OEEC désigné»). 

§ 2. Sous réserve des § 4 à 6 ci-dessous, l’établissement qui applique à ses positions de 
titrisation les évaluations du crédit fournies par des OEEC désignés doit le faire de façon constante.  

§ 3. Sous réserve des § 4 et 5, un établissement ne peut utiliser les évaluations du crédit d’un 
OEEC  pour  ses  positions  dans  certaines  tranches  d’une  structure  donnée  et  celles  d’un  autre  OEEC  
pour ses positions dans d’autres tranches de la même structure, que celles-ci aient ou non été notées par 
le premier OEEC.  

§  4. Lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations du crédit établies par des OEEC 
désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable. 

§ 5. Lorsqu’une position fait l’objet de plus de deux évaluations du crédit établies par des 
OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux 
évaluations sont différentes, c'est la moins favorable des 2 qui est retenue. 

§ 6. Lorsqu’une protection du crédit éligible, au sens du titre V, chapitre 5, ou le cas échéant du 
titre VI, chapitre 8, est fournie directement à l’entité de titrisation et que cette protection est reflétée 
dans l’évaluation du crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, la pondération 
associée à cette évaluation peut être utilisée. Si la protection n’est pas éligible au sens du titre V, 
chapitre 5, ou le cas échéant du titre VI, chapitre 8, l’évaluation n’est pas prise en compte et les 
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expositions  doivent  être  traitées  comme  si  elles  n’étaient  pas  notées.  Afin  d’éviter  tout  double  
comptage, aucune reconnaissance prudentielle additionnelle de la protection n’est prise en compte.  

Lorsque la protection du crédit n’est pas fournie à l’entité de titrisation, mais directement à une 
position de titrisation spécifique, l’évaluation du crédit n’est pas prise en compte. L’exposition est 
traitée comme si elle n’était pas notée et l’établissement peut appliquer les dispositions du titre V, 
chapitre 5,  le cas échéant du titre VI, chapitre 8, pour la prise en compte de la protection du crédit.  

 

Art. VII.16 Mise en correspondance («mapping») 
 

La CBFA détermine l’échelon de qualité du crédit figurant aux tableaux 1 à 4 du chapitre 4 du 
présent titre auquel doit être associée chaque évaluation du crédit effectuée par un OEEC éligible.  

 A cette fin, la CBFA différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque 
évaluation. Elle tient compte de facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut et/ou de 
perte, et de facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC 
et la signification de l’évaluation du crédit. 

La CBFA s’efforce de s’assurer que les positions de titrisation auxquelles une même 
pondération de risque est attribuée sur la base des évaluations du crédit effectuées par 
des OEEC éligibles présentent un degré équivalent de risque de crédit. A cet effet, la 
CBFA peut être amenée à modifier sa décision quant à l’échelon de qualité du crédit 
auquel une évaluation donnée doit être associée. 
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Chapitre 4 : Calcul du volume pondéré des risques pour les positions de 
titrisation 
Section I – Généralités 

Art. VII.17. 
§ 1. Aux fins de l’article VII.3, le volume pondéré des risques d’une position de titrisation est 

calculé en appliquant la pondération prescrite par le présent chapitre à la valeur exposée au risque de 
ladite position.  

§ 2. Sous réserve du point d : 

a) lorsqu’un établissement calcule le volume pondéré des risques conformément à la 
section II, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est la 
valeur bilantaire de ladite position ; 

b) lorsqu’un établissement calcule le volume pondéré des risques conformément à la 
section III, la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est 
mesurée avant application des corrections de valeur ; 

 Les réductions de valeurs spécifiques sont prises en compte comme éléments de 
réduction des exigences en fonds propres conformément aux dispositions de  
l’article VII.31.  

c) la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur 
nominale multipliée par un facteur de conversion, comme indiqué dans l’article VII.22 
pour les établissements calculant les risques pondérés sur base de la section II, et dans 
l’article VII.29 pour les établissements calculant les risques pondérés sur base de la 
section III. Ce facteur de conversion est égal à 100 %, sauf disposition contraire ; 

d)  la valeur exposée au risque d’une position de titrisation découlant d'un des instruments 
dérivés tels que définis à l’article V.5 est déterminée conformément au titre V,  
chapitre 3.  

§ 3. Sans préjudice de l’article VII.14, § 6, lorsqu’une position de titrisation fait l’objet d’une 
protection non financée du crédit, la pondération de risque qui lui est applicable peut être modifiée 
conformément aux dispositions relatives à la prise en compte des protections non financées du titre V, 
chapitre 5, ou lorsque c’est pertinent du titre VI, et du présent titre. 

Lorsqu’une position de titrisation fait l’objet d’une protection financée du crédit, sa valeur exposée au 
risque peut être modifiée conformément aux dispositions relatives aux protections financées du  
chapitre 5 du titre V, ou lorsque c’est pertinent du titre VI, et du présent titre. 

§ 4. Lorsqu’un établissement détient au moins deux positions dans une titrisation et que ces 
positions se chevauchent, il lui est fait obligation, dans la mesure de ce chevauchement, de n’inclure 
dans le calcul du volume pondéré des risques que la position ou fraction de position qui produit le 
volume pondéré des risques le plus élevé. A cet effet, on entend par «chevauchement» le fait que les 
positions considérées représentent, en tout ou partie, une exposition envers un même risque, de telle 
manière qu’elles puissent être considérées comme une exposition unique dans la mesure de ce 
chevauchement. 
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 Un établissement  peut fournir divers types de lignes pouvant être tirées dans différentes 

conditions. Etant donné la diversité des éléments déclencheurs, il peut arriver qu’un 
établissement couvre deux fois les expositions sous-jacentes. En d’autres termes, il est 
possible que les lignes se chevauchent puisque le tirage de l’une d’elles peut restreindre 
ou empêcher l’utilisation d’une autre. En cas de chevauchement de lignes apportées par 
le même établissement, celui-ci n’est pas tenu de relever l’exigence de fonds propres; il 
doit uniquement détenir des fonds propres au titre de la position couverte par le 
chevauchement (lignes de crédit et/ou rehaussements de crédit). Lorsque les expositions 
concernées sont soumises à des facteurs de conversion différents, la banque doit 
appliquer le plus élevé. Cependant, quand les lignes à l’origine du chevauchement sont 
octroyées par différents établissements, chacun doit détenir des fonds propres en regard 
du montant maximum de sa ligne. 

 
Section II – Calcul du volume pondéré des risques dans le cadre de l’approche 
standard 

Art. VII. 18 
§ 1. Sous réserve de l’article VII.19, le volume pondéré des risques d’une position de titrisation 

notée est calculé en appliquant, à la valeur exposée au risque, la pondération associée, comme indiqué 
aux tableaux 1 et 2 ci-après, à l’échelon de qualité du crédit auquel la CBFA a décidé, en application de 
l’article VII.5, d’associer l’évaluation du crédit. 
Une distinction est faite entre les positions faisant l’objet d’une évaluation à court terme visée au 
tableau 2, de celles qui ne font pas l’objet d’une telle évaluation qui sont visées au tableau 1 

Tableau 1 

Positions autres que celles faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme 

Echelon de 
qualité du 
crédit 

1 2 3 4 5 et au-delà 

Pondération 
de risque 

20% 50% 100% 350% 1250% 

Tableau 2 
Positions faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme 

Echelon de qualité du 
crédit 

 1  2  3  Toute autre évaluation 
de crédit 

Pondération de risque 20% 50% 100%  1250% 

 

§ 2. Sous réserve de l’article VII.20, le volume pondéré des risques d’une position de titrisation 
non notée est déterminé par l’application d’une pondération de risque de 1 250 %. 
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Établissements initiateurs et sponsors 

Art. VII.19 
§ 1. L’établissement initiateur ou sponsor applique une pondération de 1 250 % à toute position 

de titrisation conservée ou rachetée faisant l’objet d’une évaluation du crédit par un OEEC éligibles 
associée à un échelon de qualité du crédit inférieur à 3 du tableau 1 de l’article VII.18.  

§ 2. L’établissement initiateur ou sponsor peut limiter les montants du volume pondéré des 
risques relatifs à ses positions de titrisation au montant du volume pondéré des expositions tel qu’il 
aurait été calculé si les expositions sous-jacentes à l’opération n’avaient pas été titrisées. 

 Pour calculer le volume pondéré des risques des expositions sous-jacentes, 
l’établissement utilise les pondérations correspondante définies au chapitre 4 du 
titre V, notamment une pondération de 150 % à toutes les expositions sous-jacentes 
échues ou faisant appartenant aux catégories réglementaires présentant un risque élevé. 

Art. VII. 20  

Traitement des positions non notées 
§ 1. Un établissement qui détient une position de titrisation non notée peut calculer le volume 

pondéré des risques relatif à cette position conformément au § 2, pour autant que la composition du 
panier des expositions titrisées soit connue à tout moment.  

§ 2. Un établissement peut appliquer la pondération de risque moyenne en fonction de la 
pondération qui serait appliquée aux expositions titrisées en application du  
chapitre 4 du titre V par un établissement détenant lesdites expositions, multipliée par un ratio de 
concentration. Ce ratio de concentration est égal au rapport entre la somme des montants nominaux de 
toutes les tranches de la titrisation et la somme des montants nominaux des tranches de rang inférieur 
ou de rang égal à celui de la tranche dans laquelle la position considérée est détenue, y compris ladite 
tranche. La pondération de risque qui résulte de ce calcul ne peut être inférieure à celle applicable à une 
tranche de rang supérieur notée, soit 20 %, et elle ne peut dépasser 1 250 %.  

Lorsque l’établissement ne peut déterminer les pondérations de risque qui seraient applicables aux 
expositions titrisées sur base du chapitre 4 du titre V, il applique une pondération de 1 250 % à la 
position considérée. 

Art. VII.21 
Traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche «deuxième perte» ou à une tranche 
plus favorable dans un programme ABCP 

§ 1. Sous réserve de la possibilité d’appliquer un traitement plus favorable dans le cadre des 
dispositions concernant les facilités de trésorerie contenues à l’article VII.22, un établissement peut 
appliquer aux positions de titrisation non notées portant sur des programmes de ABCP qui remplissent 
les conditions fixées au § 2 une pondération de risque égale au plus grand des deux montants suivants :  

 
i) 100 %  

ou  
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ii) la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux différentes expositions titrisées en vertu 
du chapitre 4, titre V par un établissement détenant lesdites expositions. 

§ 2. Pour que le traitement prévu au § 1 soit applicable, la position de titrisation doit : 

a) porter sur une tranche qui constitue du point de vue économique une tranche «deuxième 
perte» ou sur une tranche plus favorable de la titrisation, et la tranche «première perte» 
doit fournir un rehaussement de crédit significatif à la tranche «deuxième perte» ; 

b) être d'une qualité correspondant au moins à une notation de bonne qualité (« investment 
grade »), et 

c) être détenue par un établissement qui ne détient aucune position dans la tranche 
«première perte».  

§ 3. Pour  les  positions  visées  au  §  1er qui font l’objet d’une notation accordée par un OEEC 
désigné, la pondération de risque est définie à l’article VII.18. 

Art. VII.22 
Traitement des facilités de trésorerie non notées 

§ 1. Pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de trésorerie non notée, le 
montant nominal de celle-ci peut être affecté d’un facteur de conversion de 50 %  pour autant que les 
conditions ci-après soient remplies :   

a) les documents relatifs à la facilité de trésorerie précisent et délimitent clairement les cas 
où celle-ci peut être utilisée;  

b) la facilité ne peut être utilisée comme un soutien de crédit servant à couvrir des pertes 
déjà subies au moment du tirage – par exemple, en procurant des liquidités en rapport 
avec des expositions en défaut à la date du tirage ou en lui permettant d’acquérir des 
actifs à un prix supérieur à leur juste valeur; 

c) la facilité ne doit pas servir à fournir un financement permanent ou régulier de la 
titrisation; 

d) le remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ne doit pas être 
subordonné aux créances d’investisseurs autres que celles liées à des contrats dérivés sur 
taux d’intérêt ou sur devises ou à des commissions ou autres rémunérations, et il ne doit 
souffrir ni dérogation ni report;  

e) il doit être impossible de recourir à la facilité une fois épuisés tous les rehaussements de 
crédit dont celle-ci peut bénéficier; et 

f) la facilité doit comporter une clause qui entraîne la réduction automatique du montant 
utilisable à raison du montant des expositions échues tel que visé par l’article V.16, § 10 
du titre V ou, lorsque le panier d’expositions titrisées consiste en instruments notés, la 
révocation de la facilité, si la qualité moyenne de ce panier tombe sous le niveau d’une 
notation de bonne qualité (« investment grade ») ou de rang 3 dans les tableaux de 
pondération du chapitre 4 du titre V. 
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 Lorsque la facilité de trésorerie est notée, l’établissement applique un facteur de 
 conversion de 100 %.  

 

§ 2. Lorsque la facilité ne fait pas l’objet d’une évaluation par un OECC désigné, la 
pondération de risque applicable est la plus élevée des pondérations qui seraient appliquées aux 
différentes expositions titrisées en vertu de l’article V.16 par un établissement détenant lesdites 
expositions. 

Lorsque la facilité fait l’objet d’une évaluation par un OECC désigné, la pondération est définie par 
l’article VII.18 

Facilités du type avance en compte courant 
§ 3. Par dérogation au § 1, pour déterminer la valeur exposée au risque d’une facilité de 

trésorerie inconditionnellement révocable, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d’un facteur 
de conversion de 0 %, pour autant que les conditions fixées au § 1 soient remplies et que le 
remboursement des liquidités prélevées au titre de la facilité ait un rang supérieur à tout autre créance 
sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées. 
 
Section III – Calcul du volume pondéré des risques dans le cadre de l’approche 
fondée sur les notations internes 

Art. VII.23 
Hiérarchie des méthodes 

§ 1. Aux fins de l’article VII.3, le volume pondéré des risques relatifs aux positions de 
titrisation sont calculés conformément aux dispositions de la présente section pour les établissements 
qui calculent leurs exigences en fonds propres pour risque de crédit sur base des dispositions du titre VI 
pour les expositions similaires à celles sous-jacentes aux opérations de titrisation. 

a. Les établissements qui appliquent la méthode Notation Interne pour calculer les 
exigences en fonds propres de certaines classes d’expositions sont également tenus 
d’utiliser la méthode décrite dans cette section pour les exigences relatives aux 
opérations de titrisation portant sur des classes d’expositions similaires.  

b. Lorsque l’approche Notation Interne  visée au titre VI ne prévoit pas de dispositions 
particulières pour le traitement du type d’expositions sous-jacentes, les établissements 
cédants habilités à utiliser l’approche Notation Interne pour les expositions non titrisées  
doivent calculer les exigences de fonds propres associées à leurs expositions de 
titrisation selon l’approche standardisée visées à la section II.   

 
§ 2.   Dans le cas d’une position notée par un OECC désigné ou d’une position pour laquelle 

une notation inférée, telle que prévue à l’article VII.24 peut être utilisée, la méthode fondée sur les 
notations  exposée  à  l’article  VII.27  est  utilisée  aux  fins  du  calcul  d’un  montant  des  expositions  
pondéré.  
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 Il faut comprendre de ce paragraphe que, dès qu’une exposition fait l’objet d’une 
 notation externe (rating externe), celle-ci doit être prise en compte prioritairement pour 
 calculer l’exigence en fonds propres.  

§ 3. Pour une position non notée par un OECC désigné, la méthode de la formule prudentielle 
exposée à l’article VII.28 est appliquée, à moins que l'approche fondée sur les notations internes ne soit 
autorisée comme indiqué à l’article VII.25. 
Un établissement autre que l’établissement initiateur ou sponsor ne peut appliquer la méthode de la 
formule prudentielle visée à l’article VII.28 qu’avec l’approbation préalable de la CBFA.  

§ 4. Tout établissement initiateur ou sponsor qui n’est pas en mesure de calculer Kirb et qui 
n’a pas été autorisé à utiliser l’approche fondée sur les notations internes  visée à l’article VII.25 pour 
ses positions dans des programmes ABCP, et tout autre établissement n’ayant pas été autorisé à utiliser 
la méthode de la formule prudentielle visée à l’article VII.28 ou, pour ses positions dans des 
programmes ABCP, la méthode fondée sur les notations visée l’article VII.29, § 5,  applique une 
pondération de risque de 1 250 % à ses positions de titrisation non notées pour lesquelles une notation 
inférée ne peut être utilisée.  

 
a. L’approche fondée sur les notations visée à l’article VII.27 doit s’appliquer aux 

expositions de titrisation qui sont notées ou lorsqu’une notation peut être induite, 
comme décrit à l’article VII.24. Sinon, il faut recourir à la formule réglementaire visée 
à l’article VII.28  ou à l’approche basée sur les évaluations internes visée à  
l’article VII.25. La seconde ne se prête qu’aux expositions (facilités de trésorerie et 
rehaussements de crédit, par exemple) que les établissements  ont en relation avec les  
programmes ABCP. 

 
b. Pour les facilités de trésorerie auxquelles aucune de ces approches ne peut être 

appliquée, les établissements  peuvent recourir au traitement indiqué à l’article VII. 29, 
§ 4 à titre exceptionnel et sous réserve de l’approbation préalable de la CBFA. 

 
c. Les expositions de titrisation auxquelles aucune de ces approches ne peut être appliquée 

doivent être pondérées à 1.250 %. 

Art. VII.24 
Utilisation de notations inférées 

Lorsque les conditions opérationnelles minimales ci-après sont remplies, un établissement 
attribue à une position de titrisation non notée une évaluation du crédit inférée équivalente à celle des 
positions notées (les «positions de référence») qui ont le rang le plus élevé parmi les positions 
totalement subordonnées à la position de titrisation non notée en question :  

a) Les positions de référence doivent être totalement subordonnées à la position de 
titrisation non notée ;  

b) L’échéance des positions de référence doit être égale ou postérieure à celle de la position 
non notée considérée; et 
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c) Toute notation inférée doit être actualisée en permanence, de manière à tenir compte des 
changements de l’évaluation du crédit des positions de référence. 

Art. VII.25 
L’approche fondée sur les notations internes en ce qui concerne les positions dans des programmes 
ABCP 

§ 1. Sous réserve d’approbation par la CBFA, un établissement peut, lorsque les conditions 
ci-après  sont  remplies,  attribuer  à  une  position  non  notée  dans  un  programme  de  papier  commercial  
adossé à des actifs (= ABCP), une notation dérivée comme indiqué au § 3 : 

a) Les positions relatives à du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP 
sont notées ; 

b) L’établissement peut prouver à la satisfaction de la CBFA que sa notation interne de la 
qualité du crédit de la position considérée reflète la méthode, publiquement accessible, 
appliquée par un ou plusieurs OEEC éligibles pour la notation de titres adossés à des 
expositions du même type que les expositions titrisées ; 

c) Les OEEC dont la méthode est exploitée comme requis au point b) incluent les OEEC 
qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du 
programme ABCP. Les éléments quantitatifs – par exemple, les paramètres de 
simulation de crise – utilisés dans l’attribution d’une qualité de crédit donnée à une 
position de titrisation doivent être au moins aussi prudents que ceux utilisés par les 
OEEC en question dans leur méthode d’évaluation ; 

d) Lorsqu’il élabore sa méthode d’évaluation interne, l’établissement tient compte des 
méthodes pertinentes de notation utilisées et rendues publiques par les OEEC éligibles 
qui procèdent à la notation du papier commercial du programme ABCP. Il consigne ces 
éléments dans un dossier qu’il actualise régulièrement conformément à ce qui est prévu 
au point g ; 

e) La méthode d’évaluation interne de l’établissement prévoit des échelons de notation. Il 
doit y avoir une correspondance entre ces échelons et les évaluations du crédit fournies 
par les OEEC éligibles. Cette correspondance est explicitée par écrit ; 

f) L’établissement utilise la méthode d’évaluation interne dans ses processus internes de 
gestion des risques, y compris les processus de décision, d’établissement de rapports de 
gestion et d’affectation des fonds propres ; 

g) Des auditeurs internes ou externes, un OEEC ou la fonction de contrôle interne des 
crédits ou de gestion des risques de l’établissement effectue un examen périodique du 
processus de notation interne et de la qualité des évaluations internes de la qualité du 
crédit des expositions détenues par l’établissement dans un programme ABCP. Si 
l’examen précité est assuré par les auditeurs internes ou la fonction de contrôle interne 
des crédits ou de gestion des risques de l’établissement, les personnes concernées 
doivent être indépendantes de la ligne d’activité chargée du programme ABCP, ainsi que 
des services chargés des relations avec la clientèle ; 

 La périodicité de l’examen doit être au moins annuelle.   
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h) L’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin 
d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne, et il apporte à cette méthode les 
ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge 
régulièrement des indications fournies par les notations internes ; 

i) Le programme ABCP comprend des normes de souscription prenant la forme de lignes 
directrices en matière de crédit et d’investissement. Lorsqu’il doit décider d’un achat 
d’actif, l’administrateur du programme ABCP tient compte du type d’actif à acheter, du 
type et de la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de 
trésorerie et de rehaussements de crédit, de la distribution des pertes, ainsi que de la 
séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend. Une 
analyse de crédit du profil de risque du vendeur de l’actif est effectuée, incluant 
notamment une analyse de la performance financière passée et future, de la position 
actuelle sur le marché, de la compétitivité future, de l’endettement, des flux de 
trésorerie, du ratio de couverture des intérêts et de la notation de la dette. Un examen des 
normes de souscription du vendeur, de sa capacité de service de la dette et de ses 
processus de recouvrement est en outre effectué ; 

j) Les critères d’engagement du programme ABCP fixent des critères minimaux 
d’éligibilité des actifs, qui, en particulier : 
i) excluent l'acquisition d'actifs en net retard de paiement ou en défaut ; 

ii) limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une 
même zone géographique, et 

iii) délimitent la nature des actifs à acquérir. 
k) Le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent 

compte de la capacité opérationnelle et de la qualité du crédit de l’organe de gestion. Le 
programme atténue les risques à l’égard du vendeur/de l’organe de gestion par différents 
moyens, comme la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité actuelle 
du crédit, propres à exclure toute confusion entre les fonds ; 

l) L’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs dont le programme ABCP 
envisage l’acquisition doit tenir compte de toutes les sources de risque potentiel, comme 
le risque de crédit et le risque de dilution. Si le rehaussement de crédit fourni par le 
vendeur est mesuré seulement en fonction des pertes liées aux crédits, une réserve 
distincte est créée pour le risque de dilution, lorsque celui-ci est significatif pour le 
panier d’expositions considéré. De plus, aux fins de l’évaluation du niveau de 
rehaussement requis, le programme passe en revue des séries chronologiques sur 
plusieurs années incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de 
rotation des créances ;  

m) Le programme ABCP incorpore les éléments structurels – tels que, par exemple, les 
seuils de clôture – dans l’acquisition de créances, afin d’atténuer les risques de 
détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent.  

 
§ 2. La CBFA peut accorder une dérogation à l'exigence de publicité des méthodes 

d’évaluation des OEEC, dans la mesure où elle est convaincue qu'en raison des caractéristiques 
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spécifiques de la titrisation – par exemple, le caractère unique de sa structure – il n’existe pas encore de 
méthode d’évaluation publiquement accessible. 

§ 3. L’établissement associe la position non notée à l’un des échelons de notation décrits à 
l’article VII.27. La position se voit attribuer une notation dérivée identique aux évaluations du crédit 
correspondant audit échelon, conformément au § 1.  

Toutefois, lorsque cette notation dérivée se situe, au commencement de la titrisation, au moins au 
niveau d’une notation de bonne qualité (« IG »), elle est considérée comme identique à une évaluation 
éligible du crédit effectuée par un OEEC éligible aux fins du calcul des montants des expositions 
pondérés. 

 Il faut en tout état de cause que, au début de l’opération de titrisation, le risque associé 
à l’exposition susvisée, en l’occurrence essentiellement des lignes de liquidité pour 
ABCP, soit de haute qualité pour pouvoir bénéficier des effets de l’approche NI. Si le 
risque, au début de l’opération, est de mauvaise qualité, en l’occurrence, lorsque la 
notation qui lui serait  attribuée en application de l’approche NI justifierait une 
pondération de plus de 100 % en application du tableau 3 et de plus de 35 % en 
application du tableau 4, l’approche NI n’est pas applicable et l’exposition doit être 
considérée comme non notée.  

Art. VII.26 
Montants maximaux des expositions pondérés 

Un établissement initiateur ou sponsor, ou tout autre établissement pouvant calculer Kirb, peut limiter 
le montant du volume pondéré des  risques relatif à une position de titrisation aux montants qui 
détermineraient une exigence en fonds propres égale à la somme des deux éléments suivants :  

i) 8 % du montant du volume pondéré des risques qu’appelleraient les actifs titrisés s’ils n’avaient 
pas été titrisés et figuraient directement au bilan de l’établissement et  

ii) le total des pertes anticipées relatives auxdites expositions.  

 
Art. VII.27 
Méthode fondée sur les notations 

§ 1. Dans le cadre de la méthode fondée sur les notations, le volume pondéré des risques d’une 
position de titrisation notée est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque la pondération 
associée, comme indiqué aux tableaux 3 et 4 ci-après, à l’échelon de qualité du crédit auquel la CBFA a 
décidé, en application de l’article VII.5, d’associer l’évaluation du crédit, multipliée par 1,06.  
La multiplication par le facteur 1,06 n’est toutefois pas requise lorsque la pondération de la position est 
de 1250 %. 
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Tableau 3 

Positions autres que celles faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme 

Echelon de qualité du 
crédit (EQC) 

Pondération de risque 

 A B C 
EQC 1 7% 12% 20% 
EQC 2 8% 15% 25% 
EQC 3 10% 18% 35% 
EQC 4 12% 20% 35% 
EQC 5 20% 35% 35% 
EQC 6 35% 50% 50% 
EQC 7 60% 75% 75% 
EQC 8 100% 100% 100% 
EQC 9 250% 250% 250% 
EQC 10 425% 425% 425% 
EQC 11 650% 650% 650% 
EQC 12 et au-delà 1250% 1250% 1250% 

 
Tableau 4 

Positions faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme 

Echelon de qualité du 
crédit (EQC) 

Pondération de risque 

 A B C 
EQC 1 7% 12% 20% 
EQC 2 12% 20% 35% 
EQC 3 60% 75% 75% 
Toute autre évaluation de 
crédit 

1250% 1250% 1250% 

§ 2. Sous réserve du § 3 et § 4, les pondérations de risque de la colonne A de chaque tableau 
sont appliquées lorsque la position se situe dans la tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé. 
Pour constater qu’une tranche a le rang le plus élevé, il n’est pas nécessaire de tenir compte des 
montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises ni des rémunérations, ni 
d'aucun autre montant analogue. 

Une exposition de titrisation est traitée comme tranche senior si elle est constitue une créance 
de premier rang portant sur le total des actifs du portefeuille sous-jacent d’actifs titrisés.  Si 
elle n’inclut généralement que la position la plus senior d’une opération de titrisation, dans 
certains cas, il peut y avoir une autre créance qui techniquement, pourrait être supérieure dans 
l’ordre d’imputation des pertes (swap, par ex.), mais qui peut ne pas être prise en compte dans 
la détermination des positions entrant dans la colonne « tranches seniors ». 
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Exemples : 
i) Dans une opération de titrisation synthétique, la tranche « super senior » 

serait traitée comme tranche senior sous réserve que soient remplies 
toutes les conditions permettant de déduire une notation à partir d’une 
tranche inférieure. 

ii) Dans une opération de titrisation classique où toutes les tranches au-delà 
de celle de premières pertes sont notées, la position la plus senior est 
traitée comme tranche senior.  Toutefois, lorsque plusieurs tranches ont 
la même notation, une seule (la plus élevée) est traitée comme tranche 
senior. 

iii) Une ligne de crédit dans le cadre d’un programme ABCP ne constitue 
pas la position la plus senior : c’est le papier commercial bénéficiant du 
soutien de trésorerie qui est généralement la position la plus senior. 
Toutefois, si la ligne de crédit est destinée à couvrir l’intégralité de 
l’encours de papier commercial, elle peut-être considérée comme 
couvrant l’ensemble des pertes sur le portefeuille sous-jacent qui 
dépassent le montant de surnantissement/réserves fourni par le vendeur 
et comme constituant la tranche la plus senior.  En conséquence, les 
coefficients de pondération de la colonne de gauche peuvent être utilisés 
pour ces positions.  En revanche, si une ligne de crédit ou de 
rehaussement de crédit constituait une position mezzanine, d’un point de 
vue essentiellement économique, plutôt qu’une position de rang senior du 
portefeuille sous-jacent, c’est alors la colonne B, ou le cas échéant C, qui 
s’applique. 

§ 3. Une pondération de risque de 6 % peut être appliquée à une position qui se situe dans la 
tranche de la titrisation ayant le rang le plus élevé (= EQC 1), lorsque cette tranche est de rang 
supérieur, à tous égards, à une autre tranche de positions de titrisation qui recevrait une pondération de 
risque de 7 % en vertu du § 1, à condition que : 

a) l'établissement démontre à la satisfaction de la CBFA que cela est justifié par les 
qualités d'absorption de pertes des tranches subordonnées de la titrisation, et que 

 b) soit la position fasse l'objet d'une évaluation externe de crédit à laquelle il a été décidé 
d'associer l'échelon de qualité de crédit 1 du tableau 3 ou du tableau 4, soit, la position 
n'étant pas notée, les conditions décrites aux points a) à c) de l’article VII.24 sont 
remplies étant entendu que par "positions de référence", on entend des positions de la 
tranche subordonnée recevant une pondération de risque de 7 % en vertu du § 1. 

 Peuvent être notamment pondérées à 6%, les positions non notées dues à des dérivés sur 
taux d’intérêts ou devises et à des facilités  de crédit de type avances en compte courant 
visées au § 4 de l’article VII.28 pour autant que ces positions soient senior par rapport 
à une tranche bénéficiant d’une pondération de 7% en application des §§ 1 et 2. 

§ 4. Les pondérations de risque de la colonne C de chaque tableau sont appliquées lorsque la 
position se rapporte à une titrisation où le nombre effectif des expositions titrisées est inférieur à six. 
Aux fins du calcul du nombre effectif des d’expositions titrisées, toutes les expositions sur un même 
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débiteur sont traitées comme une seule et même exposition. Le nombre effectif des expositions est 
calculé comme suit:  

i
i

i
i

EAD

EAD
N 2

2)(

 
où EADi représente la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le ieme 
débiteur. En cas de titrisation double (titrisation d’expositions elles-mêmes titrisées), l’établissement 
doit tenir compte du nombre des expositions titrisées dans le panier, et non pas des expositions 
sous-jacentes dans les paniers initiaux dont ces expositions titrisées sous-jacentes découlent. Si la 
fraction de portefeuille associée à l’exposition la plus élevée, C1, est connue, l’établissement peut 
calculer N comme étant égal à 1/C1. 

§ 5.  Les pondérations de risque de la colonne B sont appliquées à toutes les autres positions. 

§ 6.  Les effets de l’atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être 
pris en compte conformément à l’article VII.30. 

Art. VII.28 
Méthode de la formule prudentielle 

§ 1. Sous réserve de l’article VII.29, § 5, dans le cadre de la méthode de la formule 
prudentielle, la pondération de risque applicable à une position de titrisation est égale au plus élevé des 
deux pourcentages suivants: 7 % ou la pondération de risque déterminée en vertu du § 2. 

 

§ 2.  Sous réserve de l’article VII.29, § 5, la pondération de risque applicable à la valeur 
exposée au risque est calculée comme suit : 

 
12,5 x (S[L+T] – S[L]) / T 

où: 

xKirbrwheneKirbr/dK[Kirbr]K[x]Kirbr
Kirbrxwhenx

xS x)/Kirbr(Kirbr1
][

 
 
 

où: 
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avec  = 1000 et  = 20. 

Dans ces expressions, Beta [x; a, b] désigne la distribution beta cumulative, avec les paramètres a et b 
évalués à x. 

T (l’épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue) est égal au rapport entre a) le montant 
nominal  de  ladite  tranche  et  b)  la  somme des  valeurs  exposées  au  risque  des  expositions  qui  ont  été  
titrisées. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé visé à l’art. V.5 est égale à l’exposition de 
crédit potentielle future calculé conformément au chapitre 3 du titre V, lorsque que le coût de 
remplacement actuel n’est pas une valeur positive. 
Kirbr est égal au rapport entre a) Kirb et b) la somme des valeurs exposées au risque des expositions 
qui ont été titrisées. Kirbr est exprimé sous forme décimale (par exemple, un Kirbr égal à 15 % du 
panier est présenté comme 0,15).  

L (le niveau du rehaussement de crédit) est égal au rapport entre le montant nominal de toutes les 
tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et la somme des valeurs 
exposées au risque des expositions qui ont été titrisées. Le revenu futur capitalisé n’est pas inclus dans 
le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d’instruments dérivés visés à l’article V.5qui 
représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent être mesurés sur la base du 
coût de remplacement actuel (hors exposition potentielle future) aux fins du calcul du niveau du 
rehaussement de crédit.  
N est le nombre effectif d’expositions titrisées, calculé conformément à l’article VII.27, § 4. 

ELGD, à savoir la valeur moyenne pondérée en fonction de l’exposition de la perte en cas de défaut, est 
calculée comme suit:  

i
i

i
ii

EAD

EADLGD
ELGD
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où LGDi représente la LGD moyenne pour l’ensemble des expositions jusqu’au ieme débiteur, LGD 
étant déterminée conformément aux dispositions du titre VI. En cas de titrisation d’une titrisation, une 
valeur de LGD de 100 % est appliquée aux positions titrisées. Lorsque le risque de défaut et le risque 
de dilution relatifs à des créances achetées sont traités de façon agrégée dans une titrisation (une 
réserve unique ou une sûreté excédentaire unique étant disponible pour couvrir les pertes émanant de 
l’une ou l’autre source), la valeur de LGDi introduite dans le calcul correspond à la moyenne pondérée 
des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 75 % relative au risque de dilution. Les pondérations 
appliquées sont les exigences de fonds propres pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de 
dilution, de l’autre. 

Données simplifiées 
Lorsque la valeur exposée au risque de la plus grande exposition titrisée, C1, ne dépasse pas 3 % de la 
somme des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions titrisées, l’établissement peut, aux 
fins de la méthode de la formule prudentielle, attribuer à LGD une valeur de 50 % et à N, l’une des 
deux valeurs suivantes ;  

1

1
1

1 }0,1max{
1

Cm
m

CCCCN m
m

 
ou bien 
N=1/ C1. 

Cm correspond au rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m plus grands risques et la 
somme des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m peut être 
fixé par l'établissement. 
Pour les titrisations comprenant des expositions sur la clientèle de détail, la CBFA peut permettre 
l’application de la méthode de la formule prudentielle, avec les simplifications suivantes: h = 0 et v = 
0.  

§ 3. Les effets de l’atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation peuvent être 
pris en compte conformément à l’article VII.30, § 1, § 2, § 4 et § 5. 

Art. VII.29 
Facilités de trésorerie non notées 

§ 1. Les dispositions des § 2 à 4 s’appliquent aux fins de déterminer la valeur exposée au 
risque d’une position de titrisation non notée prenant la forme de certaines facilités de trésorerie. La 
valeur exposée au risque est obtenue en multipliant le montant nominal de la facilité par un facteur de 
conversion. 

§ 2. Sous réserve des dispositions du § 3 et 4, le facteur de conversion est de 100 %. 
 Lorsque la facilité de trésorerie est notée, soit par un OECC soit en application de la 
 méthodologie visée aux articles VII.24 et VII.25, l’établissement applique un facteur de 
 conversion de 100 %.  
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Facilités du type avance en compte courant 

§ 3. Par dérogation au § 3, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant 
nominal d’une facilité de trésorerie qui satisfait aux conditions fixées à l’article VII.22, § 4. 

Traitement exceptionnel, réservé aux cas ou Kirb ne peut être calculé 
§ 4. Lorsqu’il n’est pas possible pour un établissement de calculer les montants des risques 

pondérés relatifs à ses expositions titrisées comme si celles-ci n'avaient pas été titrisées, cet 
établissement peut, à titre exceptionnel et sous réserve d’approbation par la CBFA, être autorisé pour 
une période limitée à appliquer la méthode ci-après en vue de déterminer les montants des expositions 
pondérés se rapportant à une position de titrisation non notée représentée par une facilité de trésorerie 
qui satisfait aux conditions fixées à l’article VII.22, §1 pour être traitée comme une trésorerie éligible 
ou qui rentre dans le cadre du § 3.  

La plus élevée des pondérations de risque qui auraient été appliquées à l’une des expositions titrisées 
considérées en vertu du titre V, en l’absence de toute titrisation peut être attribuée à la position 
représentée par la facilité de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la position de 
titrisation, un facteur de conversion de 50 % peut être appliqué au montant nominal de la facilité de 
trésorerie,  si  celle-ci  a  une  durée  initiale  inférieure  ou  égale  à  un  an.  Si  la  facilité  satisfait  aux  
conditions fixées au § 3 ci-dessus, un facteur de conversion de 20 % peut être appliqué. Dans les autres 
cas, un facteur de conversion de 100 % est appliqué. 

Art. VII.30 
Prise en compte des effets de l’atténuation du risque de crédit sur les positions de titrisation 
Protection financée 

§ 1. Une protection financée est éligible dans la mesure précisée au titre V, chapitre 5  aux fins 
du calcul des montants des expositions pondérés conformément aux dispositions de ce chapitre. Sa 
prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales prévues dans ce chapitre. 

 La prise en compte des protections financées est régie par les dispositions du titre V,  
  chapitre 5, c'est-à-dire la méthode standardisée même si l’établissement est tenu 
 d’appliquer l’approche Notation Interne aux expositions de titrisation.  

Protection non financée 
§ 2. Les fournisseurs éligibles de protection financée et non financée du crédit sont ceux qui 

répondent aux conditions d’éligibilité prévues au titre V, chapitre 5, le cas échéant au titre VI, chapitre 
8, et leur prise en compte est subordonnée au respect des exigences minimales pertinentes prévues dans 
ledit chapitre. 
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Calcul des exigences de fonds propres relatives aux positions de titrisation faisant l’objet d’une 
atténuation du risque de crédit 
Méthode fondée sur les notations 

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l’article VII.14, lorsque les montants des expositions 
pondérés sont calculés selon la méthode fondée sur les notations visée à l’article VII.27, la valeur 
exposée au risque et/ou le volume pondéré des risques d’une position de titrisation pour laquelle une 
protection du crédit a été obtenue peuvent être modifiées conformément aux dispositions du chapitre 5 
du titre V. 
Méthode de la formule prudentielle – protection intégrale 

§ 4. Lorsqu’il calcule ses volumes pondérés des risques selon la méthode de la formule 
prudentielle visée à l’article VII.28, l’établissement détermine la «pondération de risque effective» de 
la position. Il divise à cet effet le volume pondéré des risques de la position par sa valeur exposée au 
risque et multiplie le résultat par 100. 

En cas de protection financée du crédit, le volume pondéré des risques de la position de titrisation est 
calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, ajustée pour tenir compte de la 
protection financée (E*, tel que déterminé conformément au chapitre 5 du titre V aux fins du calcul des 
volumes pondérés des risques, le montant de la position de titrisation étant égal à E), par la pondération 
de risque effective. 
En cas de protection non financée du crédit, le volume pondéré des risques de la position de titrisation 
est calculé en multipliant GA (montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et 
d’échéances conformément au chapitre 5 du titre V) par la pondération de risque du fournisseur de la 
protection, et en ajoutant au résultat le produit du montant de la position de titrisation, diminué de GA, 
et de la pondération de risque effective. 

Méthode de la formule prudentielle – protection partielle 
§ 5. Lorsqu’il calcule ses montants de volume pondéré des risques selon la méthode de la 

formule prudentielle visée à l’article VII.28, si l’atténuation du risque de crédit couvre la «première 
perte» de la position de titrisation, ou l’ensemble des pertes sur une base proportionnelle, 
l’établissement peut appliquer les dispositions du paragraphe 4. 
Dans les autres cas, il traite la position de titrisation comme deux positions, ou davantage, et considère 
la fraction non couverte comme étant celle qui présente la qualité de crédit la plus faible. Aux fins du 
calcul  du  volume  pondéré  des  risques  relatif  à  cette  position,  les  dispositions  de  l’article  VII.28  
s’appliquent, à cela près que T est égal à e* en cas de protection financée du crédit et à T-g en cas de 
protection non financée, e* correspondant au rapport entre E* et le montant notionnel total du panier 
sous-jacent, et E* correspondant à la valeur exposée au risque ajustée de la position de titrisation 
calculée conformément aux dispositions du chapitre 5 du titre V telles qu'elles s'appliquent aux fins du 
calcul des volumes pondérés des risques en application dudit titre, avec E égal au montant de la 
position de titrisation et g = le rapport entre le montant nominal de la protection du crédit (corrigé des 
éventuelles asymétries de devises ou d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 5 du  
titre V) et la somme des valeurs exposées au risques des expositions titrisées.  En cas de protection non 
financée du crédit, la pondération de risque du fournisseur de la protection est appliquée à la fraction de 
la position qui n’est pas prise en compte par la valeur ajustée de T. 
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Art. VII.31 
Réduction du volume pondéré des risques  

§ 1. Le volume pondéré des risques relatif à une position de titrisation détenue par un 
établissement initiateur à laquelle une pondération de risque de 1 250 % est appliquée peut être diminué 
de 12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l’établissement aux expositions 
titrisées. Dans la mesure où elles sont prises en considération à cet effet, les corrections de valeur ne 
sont plus prises en compte aux fins du calcul indiqué à l’article VI.49. 

 Ce paragraphe vise essentiellement les positions de titrisation conservées par un 
établissement initiateur et concerne les réductions de valeurs portant sur les expositions 
titrisées.  

§ 2. Le volume pondéré des risques relatif à une position de titrisation peut être diminué de 
12,5 fois le montant de toute correction de valeur appliquée par l’établissement à ladite position. 

 Lorsque du fait de ce calcul, le montant est inférieur à 0, l’exigence est fixée à  0. Les 
corrections de valeurs prises en compte doivent avoir trait à des positions de titrisation 
spécifiques et ne sont prises en compte que pour autant qu’elles aient été constituées via 
le compte de résultats.   

Section IV – Exigences de fonds propres complémentaires pour les titrisations 
d’expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé 

Art.  VII.32 
§ 1. Outre  les  volumes  pondérés  des  risques  relatifs  à  ses  positions  de  titrisation,  un  

établissement initiateur calcule un montant de volume pondéré de risque complémentaire 
conformément à la présente section lorsqu'il cède des expositions renouvelables dans le cadre d’une 
titrisation comportant une clause de remboursement anticipé. 

 Un établissement cédant est tenu de détenir des fonds propres au titre de tout ou partie 
de l’intérêt des investisseurs (pour couvrir les montants utilisés et non utilisés en 
rapport avec les expositions titrisées) si les deux conditions suivantes sont réunies. 

i) Il cède ses expositions à une structure comportant un mécanisme de remboursement 
anticipé. 

ii) Les expositions cédées sont renouvelables. Il s’agit d’expositions (par exemple, 
expositions achetées sur cartes de crédit et engagements de financement 
d’entreprises) pour lesquelles l’emprunteur peut effectuer des tirages et des 
remboursements de montants variables, avec un plafond prédéfini. 

 
§ 2. L’établissement initiateur calcule le volume pondéré de risques relatif à la somme des 

« intérêts de l’établissement initiateur » et « des intérêts des investisseurs », tel que définis au § 3 ci-
dessous, conformément à ce qui est prévu au § 4. 
Pour une structure de titrisation englobant des expositions titrisées renouvelables et non renouvelables, 
l’établissement initiateur applique le traitement exposé dans la présente section à la partie du panier 
sous-jacent qui contient les expositions renouvelables.  
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§ 3.  On entend par «intérêts de l’établissement initiateur» la valeur exposée au risque de la 
fraction notionnelle du panier des montants tirés cédés dans le cadre d’une titrisation, dont le 
pourcentage par rapport au panier total des cédé dans la structure de titrisation détermine la proportion 
des flux de trésorerie générés par le paiement du capital et des intérêts et de tout autre montant associé 
qui ne peut servir à honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation.  

Pour les établissements appliquant aux expositions sous-jacentes le traitement prévu au titre VI ,  les 
«intérêts de l’établissement initiateur» comprennent également la valeur exposée au risque de la 
fraction du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans 
le  cadre  de  la  titrisation,  dont  le  pourcentage  par  rapport  au  total  des  montants  non  tirés  est  égal  au  
rapport entre la valeur exposée au risque décrite à l’alinéa ci-dessus et la valeur exposée au risque du 
panier des montants tirés cédés dans le cadre de la titrisation. 

Pour répondre à la définition ci-dessus, les intérêts de l’établissement initiateur ne doivent pas être 
subordonnés à ceux des investisseurs.  

On entend par «intérêts des investisseurs» la valeur exposée au risque de la fraction notionnelle restante 
du panier des montants tirés. Pour les établissements appliquant aux expositions sous-jacentes le 
traitement prévu au titre VI ,  ce montant est augmenté de la valeur exposée au risque de la fraction 
restante du panier des montants non tirés des lignes de crédit dont les montants tirés ont été cédés dans 
le cadre de la titrisation. 

 L’intérêt de l’investisseur correspond à la proportion des expositions titrisées dont il 
assume les pertes. Les établissements calculant les exigences sur base de l’approche 
notation interne tiennent compte de la partie non utilisée des lignes de crédit titrisées en 
plus de la partie utilisée.  

§ 4. L’exposition de l’établissement initiateur, associée aux droits relatifs aux «intérêts de 
l’établissement initiateur», n’est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une 
exposition proportionnelle aux expositions titrisées, comme s’il n’y avait pas eu de titrisation. Elle fait 
l’objet d’une exigence en fonds propres calculée sur base du volume pondéré des risques qui est calculé 
conformément aux dispositions du titre V, ou le cas échéant, du titre VI si l’établissement a été autorisé 
à utiliser l’approche Notation Interne. 
L’exposition de l’établissement initiateur, associée aux droits relatifs aux « intérêts des investisseurs » 
fait l’objet d’une exigence en fonds propres calculée sur base d’un volume pondéré des risques 
déterminé conformément à l’article VII.34. 

Art. VII.33 
Dérogations au traitement des structures comportant une clause de remboursement anticipé 

§ 1. Les établissements initiateurs des types de titrisations ci-après sont dispensés de calculer 
le volume pondéré des risques, et dès lors de l’exigence de fonds propres qui y est attaché, tel que 
prévu à l’article VII.32, § 1 : 

a) les titrisations d’expositions renouvelables laissant les investisseurs intégralement 
exposés aux prélèvements futurs des emprunteurs, de sorte que le risque relatif aux 
facilités sous-jacentes ne retourne jamais à l’établissement initiateur, même après la 
survenue d’un événement déclenchant un remboursement anticipé, et 
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b) les titrisations dans le cadre desquelles le remboursement anticipé est déclenché 
uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs titrisés 
ou l’établissement initiateur, tels qu’un changement significatif de la législation ou de la 
réglementation fiscale. 

Montant maximal de l’exigence de fonds propres 

§ 2. Pour un établissement initiateur soumis au calcul du volume pondéré des risques, et dès 
lors à l’exigence de fonds propres qui y est attachée, tel que prévu à l’article VII.32, § 1, le total du 
volume pondéré des risques pondérés relatifs à ses positions dans les intérêts des investisseurs et des 
montants d’exposition pondérés calculés en application de l’art. VII, 32, § 1 ne doit pas dépasser le plus 
élevé des deux montants ci-après : 

a) le montant des expositions pondérés relatif à ses positions sur les intérêts des 
investisseurs, et 

b) le montant des expositions pondérés relatif aux créances titrisées, tel qu’il serait calculé 
par un établissement détenant ces expositions en dehors de toute titrisation, pour un 
montant égal aux intérêts des investisseurs. 

§ 3. La déduction, au titre de l’article II.1, § 1, al 1, b, vii), des éventuels gains nets découlant 
de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés est traitée indépendamment du montant maximal 
indiqué au § 2. 

Art. VII.34 
Calcul des montants des expositions pondérés  

§ 1. Le  volume  pondéré  des  risques  à  calculer  conformément  à  l’article  VII.32,  §  1  est  
déterminé en multipliant le montant des intérêts des investisseurs par le produit du facteur de 
conversion adéquat prévu aux § 3 à 6  et de la moyenne pondérée des pondérations de risque qui 
seraient applicables aux expositions titrisées en l’absence de titrisation.  

 La pondération des risques des expositions est déterminée sur base du titre V pour les 
établissements qui utilisent la méthode standard pour les expositions non titrisées ou sur 
base des dispositions du titre VI pour les établissements utilisant la méthode notation 
interne pour le calcul du volume pondéré des risques des expositions non titrisées. 

§ 2. Une clause de remboursement anticipé est considérée comme «contrôlée» lorsque les 
conditions ci-après sont remplies : 

a) l’établissement initiateur a mis en place un programme propre à assurer qu’il dispose de 
suffisamment de fonds propres et de liquidités en cas de remboursement anticipé ; 

b) sur toute la durée de la transaction, une répartition des paiements au titre des intérêts, du 
principal, des charges, des pertes et des reprises est opérée au prorata des intérêts de 
l’établissement initiateur et des intérêts des investisseurs, sur la base des soldes de 
l’encours de créances à un ou plusieurs moments de référence chaque mois ;  

c) la période d’amortissement est considérée comme suffisante pour 90 % du total des 
dettes (intérêts de l’établissement initiateur et intérêts des investisseurs) en cours au 
commencement de la période de remboursement anticipé, qui doivent être remboursées 
ou considérés comme étant en défaut ; et 
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d) le rythme des remboursements n’est pas plus rapide que celui produit par un 
amortissement linéaire sur la période visée à la condition c). 

 
§ 3. Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé « contrôlée » des 

expositions sur la clientèle de détail non confirmées et inconditionnellement révocables sans 
notification préalable et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette 
sous un seuil déterminé, l’établissement compare sa marge nette moyenne sur trois mois au niveau de 
marge nette à partir duquel il doit être renoncé à celle-ci. 
Si la titrisation ne prévoit pas d’obligation de renoncer à la marge nette, le seuil de renonciation est 
réputé être de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le 
remboursement anticipé.  

Le facteur de conversion applicable est déterminé par le niveau de la marge nette moyenne affective sur 
trois mois, conformément au tableau 5. La CBFA peut fixer un facteur de conversion plus élevé 
lorsqu’elle constate que les mesures prises par l’établissement pour assurer le respect des dispositions 
du § 2 ne sont pas suffisamment adéquates.  

 
Tableau 5 

 Titrisation comportant 
une clause de 
remboursement anticipé 
contrôlée 

Titrisation comportant une 
clause de remboursement 
anticipé non contrôlée 

Marge nette 
moyenne  sur  trois  
mois 

Facteur de conversion Facteur de conversion 

Au-delà du 
niveau A 

0% 0% 

Niveau A 1% 5% 

Niveau B 2% 15% 
Niveau C 10% 50% 

Niveau D 20% 100% 

Niveau E 40% 100% 

Au tableau 5, on entend par «niveau A» un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de 
renonciation et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil, par «niveau B» un niveau de marge nette 
inférieur à 100 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil, par «niveau C» un 
niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil, 
par «niveau D» un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de renonciation et supérieur ou égal 
à 25 % dudit seuil et par «niveau E» un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de 
renonciation. 

§ 4. Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé « contrôlée » des 
expositions sur la clientèle de détail non confirmées et inconditionnellement révocables et sans 
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notification préalable, et que le remboursement anticipé est déclenché par un seuil quantitatif afférent à 
un autre élément que la marge nette moyenne sur trois mois, l’établissement peut, sous réserve d’une 
autorisation préalable à recevoir de la CBFA,  appliquer un traitement se rapprochant fortement de 
celui prescrit au § 3, pour déterminer le facteur de conversion qui y est visé. 

 Lorsque la CBFA entend traiter une titrisation donnée conformément au § 4, elle en 
informe préalablement les autorités compétentes concernées de tous les autres Etats 
membres. Avant que ce traitement ne devienne partie intégrante de sa politique générale 
en matière de titrisations prévoyant une clause de remboursement anticipé du type 
concerné, la CBFA concernée consulte les autorités compétentes de tous les autres Etats 
membres et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette 
consultation et le traitement adopté sont rendus publics par la CBFA. 

§ 5. Toute autre titrisation comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des 
expositions renouvelables fait l’objet un facteur de conversion de 90 %. 

§ 6.  Toute autre titrisation comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des 
expositions renouvelables fait l’objet un facteur de conversion de 100 %. 

a. La CBFA s’attend à ce que les établissements adoptent des dispositifs internes adéquats 
visant à mesurer, surveiller et gérer les risques associés aux titrisations de facilités de 
crédit renouvelables, et notamment évaluer le risque et la probabilité d’un 
remboursement anticipé sur de telles transactions. Ces méthodes devraient être utilisées 
notamment pour affecter les fonds propres économiques selon la nature économique du 
risque de crédit découlant de la titrisation des expositions renouvelables et permettre de 
définir des plans assurant la disponibilité de fonds propres et de liquidités permettant de 
faire face aux conséquences d’un remboursement à échéance normale ou anticipé.  

 
b. Dans la mesure où la plupart des déclenchements de remboursements anticipés sont liés 

aux niveaux de marge nette, les facteurs ayant une incidence sur les niveaux en question 
doivent être compris, surveillés et gérés – autant que faire se peut – par l’établissement 
initiateur. À titre d’exemple, les facteurs suivants seront généralement à prendre en 
compte : 

- Paiements des intérêts effectués par les emprunteurs sur les soldes sous-jacents à 
recevoir ; 

- Autres commissions ou frais à payer par les débiteurs sous-jacents (par exemple, 
commissions au titre des retards de paiement, des avances en compte courant ou des 
dépassements de limite) ; 

- réductions de valeurs  ; 

- Paiements de principal ; 
- Recouvrements sur prêts en contentieux ; 

- Commissions sur paiements ; 
- Intérêts payés sur certificats d’investissement ; 

- Facteurs macroéconomiques, tels que taux de faillite, fluctuations des taux d’intérêt, 
taux de chômage, etc. 
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Les établissements  doivent prendre en considération les conséquences que peuvent 
avoir des changements dans la gestion de portefeuille ou les stratégies commerciales 
sur les niveaux de marge  nette et sur la probabilité que se produise un remboursement 
anticipé. Ainsi, des stratégies de marketing ou des changements dans la politique de 
prêt se traduisant par une réduction des marges financières ou une augmentation des 
pertes risquent aussi de faire baisser les niveaux de marge nette et d’augmenter la 
probabilité d’un remboursement anticipé. 
 
Les établissements  doivent recourir à des techniques telles que les analyses de 
recouvrement sur des lots d’expositions et des simulations de crise pour mieux 
appréhender les résultats des lots. Ces techniques peuvent révéler des tendances 
négatives ou mettre en évidence des effets défavorables.  

 
c. Des politiques permettant de réagir rapidement à des évolutions défavorables ou non 

anticipées doivent être mises en place par les établissements.  
 

Même si les exigences de fonds propres d’un établissement soumis au régime de 
remboursement anticipé décrites dans le présent titre visent à répondre aux éventuelles 
préoccupations concernant la survenue d’un remboursement anticipé – notamment une 
marge nette insuffisante pour couvrir des pertes potentielles –, les politiques et les 
principes de surveillance dont il est question dans la présente section admettent qu’un 
niveau donné de marge nette n’est pas, en soi, un indicateur parfait de la qualité de 
crédit du lot d’expositions sous-jacent. Ainsi, dans certaines conditions, les niveaux de 
marge nette peuvent régresser si rapidement qu’ils ne peuvent rendre compte à temps 
d’une détérioration. Ils peuvent en outre être situés bien au-delà des niveaux de 
déclenchement, mais avec une forte volatilité qui pourrait appeler l’attention. De plus, 
la marge nette peut fluctuer pour des raisons sans rapport avec le risque de crédit sous-
jacent, comme par exemple une asymétrie du taux auquel les marges financières sont 
réévaluées par rapport aux taux des certificats d’investissement. D’un autre coté, les 
fluctuations ordinaires de la marge nette peuvent ne pas préoccuper la CBFA, même 
lorsqu’elles provoquent une modification des exigences de fonds propres. C’est 
particulièrement le cas lorsqu’un établissement dépasse le premier seuil déclenchant 
l’application de facteurs de conversion en équivalent crédit ou qu’elle repasse en 
dessous. Par ailleurs, il est possible de maintenir les niveaux de marge nette en ajoutant 
(ou en affectant) un nombre toujours plus grand de nouveaux comptes au fonds 
principal, ce qui aura tendance à dissimuler la détérioration potentielle de la qualité 
des éléments d’un portefeuille. Pour toutes ces raisons, la CBFA portera 
particulièrement son attention sur la gestion interne, les contrôles et les activités de 
surveillance du risque, s’agissant des titrisations assorties de mécanismes de 
remboursement anticipé.  

 
d.  La CBFA attend que le degré de technicité du système mis en place par l’établissement 

pour surveiller la probabilité et les risques de survenue d’un remboursement anticipé 
soit fonction de l’ampleur et de la complexité de ses opérations de titrisation assorties 
de clauses de remboursement anticipé. 
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e. En ce qui concerne plus particulièrement les remboursements anticipés contrôlés, la 
CBFA peut aussi examiner le processus par lequel l’établissement détermine la durée 
minimale nécessaire pour rembourser 90 % de l’encours au moment du remboursement 
anticipé. Si la CBFA ne juge pas ce processus adéquat, elle pourra prendre l’action ou 
la mesure appropriée (par exemple, augmentation du coefficient de conversion affecté à 
une transaction spécifique ou une catégorie de transactions particulière). 
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Chapitre 5 : Expositions sur le risque de crédit transféré 
 
Art. VII.35.   
 

§ 1. Un établissement n’agissant pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial n’est 
exposé au risque de crédit d’une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou 
en dehors de celui-ci que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à 
l’établissement qu’il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, 
ne sera pas inférieur à 5 %. 

 
Aux fins du présent article, on entend par " rétention d’un intérêt économique net ": 
 
a) la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou 

transférées aux investisseurs; 
 
b) dans le cas de la titrisation d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de 

l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées; 
 
c) la rétention d’expositions choisies d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins 

du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement 
été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d’expositions potentiellement 
titrisées ne soit pas inférieur à cent à l’initiation; ou 

 
d)  la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un 

profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux 
investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux 
investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la 
valeur nominale des expositions titrisées. 

 
L’intérêt économique net est mesuré à l’initiation et est retenu en permanence. Il n’est soumis à aucune 
atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L’intérêt économique net est 
déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan. 

 
Aux fins du présent article, on entend par " en permanence " le fait que les positions, l’intérêt ou les 
expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus. 

 
Les exigences en matière de rétention pour une titrisation ne font pas l’objet d’applications multiples. 

 
§ 2.  Lorsqu’un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière mère dans l’Union 

ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs 
établissements de crédit, entreprises d’investissement ou autres établissements financiers qui relèvent 
de la surveillance sur une base consolidée, l’exigence visée au § 1 peut être satisfaite sur la base de la 
situation consolidée de l’établissement mère dans l’Union ou de la compagnie financière mère dans 
l’Union. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises 
d’investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à 

390



TITRE VII : TITRISATION  

 

se conformer aux exigences énoncées au § 6 et fournissent, en temps utile, à l’initiateur ou au sponsor 
et à l’établissement de crédit mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding dans l’Union les 
informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au § 7. 

 
§ 3.  Le § 1 ne s’applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances 

éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par : 
 
a)  des administrations centrales ou banques centrales ; 
 
b)  des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres ; 
 
c) des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en 

vertu de l'article VI.16; ou 
 
d)  des banques multilatérales de développement. 
 

Le paragraphe 1 ne s’applique : 
 
a)  ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités 

de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d’entités 
largement négocié ou sont d’autres valeurs mobilières négociables autres que des 
positions de titrisation ; 

 
b)  ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d’échange sur défaut (CDS), 

lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation 
relevant du § 1. 

 
§ 4.  Avant  d’investir  et,  s’il  y  a  lieu,  par  la  suite,  les  établissements  sont  en  mesure  de  

démontrer à la CBFA, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu’ils connaissent de 
manière exhaustive et approfondie et qu’ils ont mis en œuvre les politiques et procédures formelles, 
appropriées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors portefeuille de négociation et 
proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et 
enregistrer : 

 
a) les informations publiées par des initiateurs ou des sponsors, en application du § 1, pour 

préciser l’intérêt économique net qu’ils retiennent en permanence dans la titrisation ; 
 
b) les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation ; 
 
c) les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation ; 
 
d) la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des 

sponsors dans les catégories d’exposition pertinentes sous-jacentes de la position de 
titrisation ; 

 
e)  les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs 

agents ou leurs conseillers, concernant leur diligence appropriée pour ce qui est des 
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expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés garantissant les 
expositions titrisées ; 

 
f) le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l’évaluation de la sûreté 

garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l’initiateur ou le sponsor 
pour assurer l’indépendance de l’expert en valorisation ; et 

 
g)  toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer 

significativement la performance de la position de titrisation de l’établissement. 
 

Les établissements effectuent régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions 
de titrisation. À cette fin, les établissements peuvent s’appuyer sur des modèles financiers développés 
par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu’ils ont dûment veillé, avant 
d’investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu’à comprendre la 
méthodologie, les hypothèses et les résultats. 

 
§ 5. Les établissements n’agissant pas en tant qu’initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, 

établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations 
hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en 
positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à 
la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations 
comprennent, le cas échéant, le type d’exposition, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 
60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une 
saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de 
fréquence des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des 
expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de 
fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de 
sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, 
les établissements disposent des informations énoncées au présent alinéa, non seulement à propos des 
tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en 
ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de 
titrisation. 

 
Les établissements ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d’une 
opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à 
l’opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les 
rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché 
et la définition du défaut spécifique à l’opération. 

 
Lorsque les exigences prévues par les §§ 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas satisfaites sur le 
fond, en raison d’une négligence ou d’une omission de l’établissement, la CBFA impose une 
pondération du risque supplémentaire proportionnée, d’un minimum de 250 % de la pondération du 
risque (plafonnée à 1250 %) qui s’appliquerait, à l’exception du présent paragraphe, aux positions de 
titrisation concernées en vertu du chapitre 4 du présent titre, et augmente progressivement la 
pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence 
appropriée. La CBFA tient compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues au § 3, en 
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réduisant la pondération du risque qu’elle imposerait sans cela au titre du présent article à une 
titrisation qui relève du § 3. 

 
§ 6. Les établissements sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes 

critères sains et bien définis relatifs à l’octroi de crédits que pour les expositions à détenir dans leurs 
livres. À cet effet, les établissements initiateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures 
d’approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les 
établissements appliquent également les mêmes normes d’analyse aux participations ou prises fermes 
dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes 
relèveront ou non de leur portefeuille de négociation. 

 
Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, 
l’établissement initiateur n’applique pas l’article VII.2, § 1, et il n’est pas autorisé à exclure les 
expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu de la présente directive. 
 

§ 7. Les établissements sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de 
l’engagement qu’ils prennent, en application du § 1, de retenir un intérêt économique net dans la 
titrisation. Les établissements sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient 
aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des 
différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition 
de titrisation, ainsi qu’aux informations nécessaires pour effectuer des scénarios de crise complets et 
bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. À 
cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s’il y a lieu en raison de 
la nature de la titrisation, par la suite. 
 

§ 8. Les §§ 1 à 7 s’appliquent aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après 
cette date. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si 
des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette 
date. La CBFA peut décider de suspendre temporairement les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 
durant les périodes de crise générale de liquidité sur le marché. 
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TITRE VIII : EXIGENCE EN FONDS PROPRES POUR LE RISQUE 
OPERATIONNEL 

Chapitre 1 : Méthodes de calcul ; autorisation préalable de la CBFA 
 
Art. VIII.1   
 
Pour calculer l’exigence en fonds propres aux fins de la couverture du risque opérationnel, 
l’établissement utilise l’une des méthodes décrites aux chapitres 2, 3 et 4, ou fait un usage combiné de 
ces méthodes conformément aux dispositions du chapitre 5. 
 

a. Au titre I, chapitre 2, du règlement, le risque opérationnel est défini comme le risque de 
pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, des personnes et 
des systèmes internes ou d’événements extérieurs. Cette définition englobe également le 
risque juridique et le risque de compliance. Le risque stratégique et le risque de 
réputation, en revanche, n’entrent pas dans la définition du risque opérationnel.   

 
 La définition du risque opérationnel doit être interprétée dans un sens très large, comme 

en atteste la liste des types d’événements figurant à l’article VIII.29. Cette liste est certes 
liée aux données internes en matière de pertes dans le contexte de l’approche par mesure 
avancée, mais peut, pour la bonne compréhension de la notion de “risque opérationnel”, 
également servir de guide pour les établissements qui suivent une méthode de calcul plus 
simple.   

 
Chaque établissement ayant son propre profil de risque, il lui appartient de déterminer en 
quoi consiste dans son cas le “risque opérationnel”, en délimitant ce risque par rapport 
aux autres risques.    

 
Lors de son contrôle en la matière, la CBFA tiendra compte notamment des “Guidelines 
on the scope of operational risk and operational risk loss”, publiées par le Comité 
européen des contrôleurs bancaires (CEBS) en septembre 2009. Ce document présente, à 
l’aide d’exemples, plusieurs critères qui peuvent être retenus pour délimiter le risque 
opérationnel par rapport aux risques de marché et au risque stratégique. Il fournit en 
outre des orientations permettant de définir ce qu’il y a lieu de considérer ou non comme 
une “perte” réelle résultant du risque opérationnel. 

 
b. L’article VIII.1 offre différentes méthodes de calcul ainsi que la possibilité de combiner 

celles-ci pour calculer l’exigence en fonds propres liée au risque opérationnel.  
 
 La CBFA souhaite que les établissements optent pour une méthode de calcul qui soit 

adaptée à la nature, au volume et à la complexité de leurs activités et aux risques 
opérationnels y afférents. Elle attend des établissements qu’ils progressent dans la gamme 
des méthodes proposées au fur et à mesure qu’ils adoptent, à des fins internes, des 
méthodes de gestion et de mesure avancées.   
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 Bien que l’utilisation de certaines méthodes ne soit pas, a priori et in abstracto, 
formellement interdite à certaines catégories d’établissements, la CBFA attend des 
établissements à dimension systémique, en ce compris les établissements spécialisés qui 
sont exposés à des risques opérationnels importants, qu’ils ne fassent pas usage – sauf 
éventuellement pour des entités du groupe non significatives, telles que visées dans le 
commentaire du chapitre 5 – de la méthode de calcul proposée au chapitre 2.  

 
c. A l’exception de celle décrite au chapitre 2, les différentes méthodes de calcul proposées 

ne peuvent être utilisées que moyennant le respect de conditions spécifiques.  
 
 
Art. VIII.2   
 
L’utilisation par un établissement de la méthode de calcul décrite au chapitre 3, section IV, ou du 
régime dérogatoire prévu au chapitre 3, section V, requiert l’autorisation préalable de la CBFA.  
L’établissement doit satisfaire aux conditions définies dans les sections visées. 
 
Art. VIII.3   
 
Sous réserve des dispositions du titre XI, l’utilisation par un établissement de la méthode de calcul 
décrite au chapitre 4 requiert l’autorisation préalable de la CBFA et la reconnaissance par celle-ci du 
modèle appliqué. L’établissement doit satisfaire aux conditions définies au chapitre 4, section I.  
 
Art. VIII.4   
 
L’utilisation combinée par un établissement de différentes méthodes de calcul requiert l’autorisation 
préalable de la CBFA. L’établissement doit satisfaire aux conditions définies au chapitre 5.  

 
En vertu des articles VIII.2 à VIII.4, un établissement qui souhaite faire usage de la 
méthode de calcul décrite au chapitre 3, section IV, recourir au régime dérogatoire prévu 
au chapitre 3, section V, ou appliquer la méthode de calcul décrite au chapitre 4, ou qui 
souhaite combiner différentes méthodes (cf. chapitre 5), doit introduire en temps utile une 
demande documentée auprès de la CBFA.   
 
Une autorisation préalable formelle de la CBFA est requise pour pouvoir utiliser la 
méthode  concernée ou combiner plusieurs méthodes aux fins du calcul de l’exigence en 
fonds propres. 
 
Les exigences concernant la composition, le contenu et le calendrier du dossier de 
demande à introduire sont décrites dans la lettre uniforme de la CBFA du 24 octobre 
2005. 

 
Art. VIII.5   
 
Un établissement qui utilise une méthode de calcul décrite au chapitre 3 ne peut passer à la méthode de 
calcul décrite au chapitre 2 sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la CBFA. L’établissement 
doit dûment motiver sa demande. 
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Art. VIII.6   
 
Un établissement qui utilise la méthode de calcul décrite au chapitre 4 ne peut passer à une méthode de 
calcul décrite aux chapitres 2 ou 3 sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de la CBFA. 
L’établissement doit dûment motiver sa demande. 
 

Comme indiqué ci-dessus, la CBFA souhaite que les établissements progressent dans la 
gamme des méthodes proposées au fur et à mesure de l’amélioration de leurs méthodes 
internes de gestion et de mesure. Dans le même ordre d’idées, elle n’estime en principe 
pas souhaitable qu’un établissement décide de faire marche arrière et revienne à une 
méthode de calcul moins avancée. Les articles VIII.5 et VIII.6 prévoient dès lors que ce 
retour en arrière nécessite une autorisation formelle de la CBFA. 
 
Si la CBFA constate toutefois qu’un établissement ne répond plus aux conditions requises 
pour pouvoir utiliser une méthode de calcul déterminée, elle peut, que ce soit à titre 
temporaire ou non, refuser que l’établissement continue à utiliser cette méthode, 
obligeant de la sorte ce  dernier à adopter une méthode moins avancée. 
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Chapitre 2 : Approche par indicateur de base 
 
Art. VIII.7   
 
Dans le cadre de l’approche par indicateur de base, l’exigence en fonds propres pour la couverture du 
risque opérationnel est égale à 15% de la moyenne arithmétique du résultat opérationnel, tel que défini 
aux articles VIII.8 et VIII.9, des trois derniers exercices.   
 
Si, pour un ou plusieurs des trois exercices considérés, le résultat opérationnel est égal à zéro ou négatif, 
le résultat opérationnel en question n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. Le cas 
échéant, l’exigence en fonds propres est égale à 15% de la somme des résultats opérationnels positifs, 
divisée par le nombre d’exercices s’étant soldés par un résultat opérationnel positif. 
 

L’article VIII.7 porte sur la méthode de calcul la plus simple, à savoir l’approche par 
indicateur de base (“Basic Indicator Approach”). Un établissement qui souhaite faire 
usage de l’approche par indicateur de base en informe préalablement la CBFA (cf. lettre 
uniforme du 24 octobre 2005).  Sans préjudice des dispositions énoncées aux articles 
VIII.4, VIII.5 et VIII.6, l’utilisation de cette méthode de calcul ne requiert pas une 
autorisation préalable de la CBFA. L’utilisation de cette méthode n’est pas davantage 
subordonnée au respect de conditions spécifiques. 
 
La méthode de calcul simple selon l’approche par indicateur de base donne lieu à la 
constitution d’un matelas de fonds propres pour le risque opérationnel qui ne peut pas 
être considéré comme très sensible au risque. La méthode établit un lien purement 
linéaire avec une donnée à calculer concernant le résultat de l’établissement.   
 
L’utilisation d’une moyenne sur trois ans a pour but d’éviter des variations excessives 
dans l’exigence calculée. Un établissement qui ne dispose pas d’une série de données de 
résultats  portant sur trois exercices (en raison par exemple de sa constitution récente) 
complète sa base de données pour le calcul de la moyenne par des estimations des 
données de résultats portant sur les exercices ultérieurs.   
 
Si l’approche par indicateur de base entraîne une sous-estimation manifeste du risque 
opérationnel d’un établissement, la CBFA peut, par le biais du processus de contrôle et 
d’évaluation décrit au titre XII du règlement, suivre plus attentivement ce risque. Si 
l’approche en question entraîne une surestimation manifeste du risque opérationnel d’un 
établissement, celui-ci peut, dans des cas exceptionnels, faire usage de la procédure 
prévue à l’article VIII.9. 
 
La méthode de calcul selon l’approche par indicateur de base utilise des données à fin 
d’exercice, de sorte que l’exigence en fonds propres pour le risque opérationnel établie 
selon cette approche n’est calculée qu’une seule fois par an et reste par la suite 
inchangée, même si la fréquence de calcul prévue pour les autres volets du règlement est 
plus élevée.   
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Le calcul ne tient pas compte, à ce stade, de la couverture éventuelle de composantes du 
risque opérationnel par le recours à des contrats d’assurance. Cette position stricte 
pourra éventuellement être adaptée dans le futur, en fonction des nouvelles évolutions 
constatées sur le plan de la mesure et de la gestion du risque opérationnel. Dans 
l’intervalle, la conclusion de contrats d’assurance est bien entendu considérée comme une 
bonne pratique que la CBFA souhaite certainement encourager.    
 
L’exemple chiffré ci-dessous illustre la séquence de calcul appliquée dans le cadre de 
l’approche par indicateur de base.  

 

 
 
Art. VIII.8 

 
 § 1. Le résultat opérationnel est calculé par exercice comme étant la différence entre les 
produits et les charges, tels que définis dans les paragraphes suivants. 
 
 § 2.  Sous réserve des dispositions du § 4, sont considérés comme produits aux fins du calcul du 
résultat opérationnel : les intérêts et produits assimilés, les revenus d’actions, parts de société et autres 
titres à revenu variable, les commissions et rémunérations perçues (y compris les commissions et 
rémunérations perçues pour services financiers fournis et pour services d’externalisation fournis), le 
bénéfice provenant  d’opérations financières et les autres produits d’exploitation. 
 
 § 3. Sous réserve des dispositions du § 5, sont considérés comme charges aux fins du calcul du 
résultat opérationnel : les intérêts et charges assimilées, les commissions et rémunérations versées pour 
services financiers reçus, les commissions et rémunérations versées pour les services d’externalisation 
fournis par des tiers qui sont soit la société mère ou une filiale de l’établissement soit une autre filiale 
de la société mère de l’établissement, les commissions et rémunérations versées pour les services 
d’externalisation fournis par des tiers faisant l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2006/48 
ou d’une surveillance équivalente, et la perte résultant d’opérations financières. 
 

Approche par indicateur de base
Exemple chiffré

 Facteur de Exigence en 
Somme Nombre Moyenne pondération fonds propres

Année X-2 Année X-1 Année X (c) (d) (e) (f)
Résultat opérationnel (a) 90 -10 140

90 0 140 230 2 115,00 15% 17,25

Calcul de l'exigence en fonds propres
Résultat opérationnel (a) Etape 1 Calcul du résultat opérationnel par exercice ; les montants peuvent être positifs ou négatifs 
Correction (b) Etape 2 Les montants négatifs sont ramenés à zéro
Somme (c) Etape 3 Addition des résultats opérationnels corrigés
Nombre (d) Etape 4 Nombre d'exercices se soldant par un résultat opérationnel positif
Moyenne (e) Etape 5 Division de la Somme (c) par le Nombre (d)
Exigence en fonds propres (f) Etape 6 Multiplication de la Moyenne (e) par le facteur de pondération

Correction pour montants négatifs (b)
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 § 4.  Ne sont pas considérés comme produits aux fins du calcul du résultat opérationnel : les 
revenus de participations dans des entreprises liées et dans d’autres entreprises avec lesquelles il existe 
un lien de participation, le bénéfice provenant de la réalisation de titres et d’autres instruments 
financiers n’appartenant pas au portefeuille de négociation, les produits exceptionnels et les produits 
tirés de l’activité d’assurance.   
 
 § 5.  Ne  sont  pas  considérés  comme  charges  aux  fins  du  calcul  du  résultat  opérationnel  :  les  
frais généraux administratifs, les commissions et rémunérations versées pour les services 
d’externalisation fournis par des tiers ne faisant pas l’objet d’une surveillance au titre de la directive 
2006/48 ou d’une surveillance équivalente, les autres charges d’exploitation, les charges 
exceptionnelles, les amortissements, réductions de valeur et provisions, et la perte provenant de la 
réalisation de titres et d’autres instruments financiers n’appartenant pas au portefeuille de négociation. 
 

a. La notion de “résultat opérationnel” repose sur un concept de résultat censé être indicatif 
de l’ampleur du risque opérationnel encouru par l’établissement. La définition du résultat 
opérationnel telle qu’elle figure à l’article VIII.8, n’est dès lors pertinente que dans le 
contexte  du règlement, son contenu ne correspondant donc pas nécessairement à celui 
qui lui est assigné dans les analyses classiques de rentabilité.   

 
 A l’instar de la directive 2006/48 qui définit cette notion en partant de plusieurs éléments 

du schéma du compte de résultats des établissements de crédit tel que prévu par la 
directive 86/635, le règlement inclut dans la définition du résultat opérationnel un certain 
nombre d’éléments du schéma du compte de résultats des établissements de crédit qui 
figure dans l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des 
établissements de crédit.   

 
Ces éléments sont, du côté des produits : 

- les intérêts et produits assimilés, 
- les revenus d’actions, parts de société et autres titres à revenu variable, 

- les commissions perçues, 
- le bénéfice provenant d’opérations financières, 

- les autres produits d’exploitation, 
et du côté des charges : 

- les intérêts et charges assimilées, 
- les commissions versées, 

- la perte résultant d’opérations financières. 
 

Le résultat opérationnel ne peut toutefois se déduire purement et simplement de 
l’information mentionnée dans ces schémas. Etant donné que la définition réglementaire 
du résultat opérationnel requiert l’ajout ou l’élimination d’un certain nombre d’éléments, 
ces schémas peuvent uniquement servir de point de départ pour le calcul proprement dit. 
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Les commissions et rémunérations versées à des intermédiaires en services bancaires et 
en services d’investissement dans le cadre de leur activité d’intermédiation en services 
bancaires et en services d’investissement peuvent en principe être déduites du résultat 
opérationnel. Cela vaut en particulier pour les commissions et rémunérations versées à 
des courtiers en services bancaires et en services d’investissement.  Les commissions et 
rémunérations versées à des agents en services bancaires et en services d’investissement, 
qui sont liés à l’établissement (cf. article 4, 3°, de la loi du 22 mars 2006 relative à 
l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution 
d’instruments financiers), ne sont en revanche pas déduites du résultat opérationnel. La 
CBFA considère en effet que les risques opérationnels encourus par un établissement qui 
recourt à des agents liés, sont dans une large mesure comparables aux risques 
opérationnels encourus par un établissement qui travaille avec ses propres employés. Or, 
les frais de personnel et charges similaires ne sont pas non plus déduits du résultat 
opérationnel. 

 
Les éventuels produits sous forme de primes provenant de l’activité d’assurance ne 
doivent pas être inclus dans le résultat opérationnel. Les commissions et rémunérations 
versées à des intermédiaires pour la prestation de services d’intermédiation en 
assurances (l’établissement intervenant comme assureur) ne sont pas déduites du résultat 
opérationnel.  En revanche, les commissions et rémunérations perçues pour la prestation 
éventuelle de services d’intermédiation en assurances par l’établissement lui-même sont 
incluses dans le résultat opérationnel.   
 
Les primes d’assurance payées sur des contrats conclus par l’établissement en tant que 
preneur d’assurance ne peuvent pas être déduites du résultat opérationnel. De même, les 
commissions et rémunérations versées à des intermédiaires dans le cadre de contrats pour 
lesquels l’établissement intervient comme preneur d’assurance ne peuvent pas être 
déduites du résultat opérationnel.     
 
Les commissions et rémunérations versées pour les services d’externalisation 
(outsourcing) fournis à l’établissement ne sont pas déduites du résultat opérationnel, sauf 
si le prestataire de services est soit la société mère ou une filiale de l’établissement, soit 
une autre filiale de la société mère de l’établissement, soit encore un établissement faisant 
l’objet d’une surveillance au titre de la directive 2006/48 ou d’une surveillance 
équivalente. La CBFA confirme ainsi le point de vue selon lequel les externalisations 
n’induisent pas nécessairement une réduction du risque opérationnel.   

 
b. Les établissements qui font rapport selon les normes comptables internationales (IFRS), 

calculent leur résultat opérationnel sur la base de ces normes. Si l’on se réfère aux 
schémas  prévus dans ce cadre pour le compte de résultat consolidé (voir en particulier le 
“Livre II” joint en annexe à l’arrêté de la CBFA du 28 décembre 2009 concernant les 
informations périodiques relatives à la situation financière des établissements de crédit, à 
communiquer à la BNB et à la CBFA), la terminologie utilisée à l’article VIII.8 doit se 
lire, dans le contexte des normes IFRS, comme suit :  
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Terminologie utilisée 
à l’article VIII.8, § 2, et dans l’AR du  par les normes IFRS (“Livre II” de l’arrêté du  
23 septembre 1992     28 décembre 2009)  
 
Intérêts et produits assimilés    Produits d’intérêt 
Revenus d’actions, parts de société et autres  Dividendes 
titres à revenu variable 
Commissions perçues     Produits de provisions et de commissions 
Bénéfice provenant d’opérations financières Profits sur actifs et passifs financiers détenus à des 

fins de transaction 
Autres produits d’exploitation Profits et pertes réalisés sur actifs et passifs 

financiers non évalués à leur juste valeur par le 
biais du compte de résultat (net)  
Profits et pertes sur actifs et passifs financiers 
désignés à leur juste valeur par le biais du compte 
de résultat (net) 
Ajustements de la juste valeur en comptabilité de 
couverture (net) 
Réévaluations des écarts de change  

       Autres produits opérationnels  
 
Intérêts et charges assimilées Charges financières (à l’exception des charges 

liées au capital social remboursable à vue) 
Commissions versées Charges de provisions et de commissions  
Perte résultant d’opérations financières Pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des 

fins de transaction 
 

Il est à noter toutefois que, dans le contexte des normes IFRS, le résultat opérationnel ne 
peut davantage se déduire purement et simplement de l’information mentionnée dans les 
schémas.  La définition du résultat opérationnel donnée à l’article VIII.8 requiert, ici 
aussi, l’ajout ou l’élimination d’un certain nombre d’éléments, de sorte que les schémas 
peuvent uniquement servir de point de départ pour le calcul proprement dit.  Ainsi, par 
exemple, les bénéfices et pertes résultant de la réalisation d’éléments en dehors de 
l’activité de négoce, ne sont pas inclus dans le calcul. 

 
c. Les établissements qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’arrêté royal du  

23 septembre 1992 ni aux obligations de reporting selon les normes comptables 
internationales (IFRS), calculent leur résultat opérationnel en tenant compte des éléments 
cités à l’article VIII.8, sur la base de leurs propres schémas du compte de résultats. 

 
Art. VIII.9 
 
Un établissement peut, moyennant l’autorisation préalable de la CBFA, ajuster le résultat opérationnel 
d’un exercice considéré inclus dans le calcul afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles. 
 
L’établissement doit fournir à la CBFA les éléments nécessaires pour la convaincre que, sans 
ajustement, les calculs entraîneraient une surestimation manifeste du risque opérationnel.  
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Les circonstances exceptionnelles visées à l’article VIII.9 qui justifieraient un ajustement 
du résultat opérationnel d’un exercice considéré inclus dans le calcul, sont par exemple la 
vente d’une branche d’activité ou d’une filiale importante.   
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Chapitre 3 : Approche standard 
 
Section I - Conditions d’éligibilité  
 
Art. VIII.10 
 

§ 1.  Pour pouvoir utiliser l’approche standard, l’établissement doit satisfaire aux conditions 
définies à l’article VIII.11.  Les articles VIII.42 et VIII.43 sont applicables. 
 

§ 2.  Le respect des conditions définies à l’article VIII.11 sera apprécié par la CBFA en tenant 
compte de la nature, du volume et de la complexité des activités de l’établissement et des risques 
opérationnels y afférents, ainsi que du principe de proportionnalité. 
 

§ 3. Si l’établissement souhaite faire un usage combiné de plusieurs méthodes en application de 
l’article VIII.42, il doit indiquer dans sa demande le délai dans lequel il mettra fin à cette situation 
temporaire. 
 
Art. VIII.11 
  

§ 1. L’établissement dispose, pour appréhender le risque opérationnel, d’un solide dispositif de 
gouvernement d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un 
partage des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de 
détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, et 
des procédures de contrôle interne adéquates, y compris une organisation administrative et comptable 
saine.     
 

§ 2. L’établissement prend plus particulièrement, dans le cadre de la gestion du risque 
opérationnel, des dispositions relatives à la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et à la 
prévention des conflits d’intérêts.  Il dispose de stratégies, de politiques et de procédures, approuvées 
en interne et revues régulièrement, qui lui permettent d’évaluer et de gérer son exposition au risque 
opérationnel, y compris aux événements de faible fréquence, mais à fort impact.  

 
 § 3.  L’établissement dispose d’un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel 
reposant sur une documentation solide et prévoyant une attribution claire des responsabilités. Il 
identifie son exposition au risque opérationnel et conserve les données pertinentes relatives à ce risque, 
notamment celles concernant les pertes significatives. Ce système fait périodiquement l’objet d’un 
réexamen indépendant. 
 
 § 4.  Le système d’évaluation du risque opérationnel est étroitement intégré aux processus de 
gestion des risques de l’établissement.  Les résultats qu’il produit font partie intégrante du processus de 
suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement. 
 
 § 5.  L’établissement dispose d’un système de rapports de gestion fournissant des informations 
sur le risque opérationnel aux fonctions compétentes au sein de l’établissement. Il dispose de 
procédures permettant l’adoption des mesures adéquates en fonction des informations contenues dans 
les rapports de gestion. 
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 § 6.  Moyennant le respect des dispositions de l’article VIII.17, l’établissement élabore et 
documente une politique spécifique et des critères permettant d’affecter le résultat opérationnel aux 
lignes d’activité individuelles mentionnées à l’article VIII.16.  Cette politique d’affectation fait l’objet 
d’un examen indépendant et est revue et adaptée de manière adéquate en cas d’évolution des activités 
et des risques.  
 
 § 7.  L’établissement dispose de plans d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer sa 
capacité à limiter les pertes résultant de risques opérationnels et à ne pas interrompre son activité en cas 
de perturbation grave de celle-ci. 
 

a. L’utilisation de l’approche standard (“Standardised Approach”), telle que prévue par  
l’article VIII.10, ne requiert pas d’autorisation préalable formelle de la CBFA.  L’usage 
de cette méthode de calcul est néanmoins – contrairement à ce que semble suggérer sa 
dénomination – subordonné au respect d’un certain nombre de conditions. 
L’établissement doit dès lors transmettre préalablement un dossier d’information à la 
CBFA (cf. lettre uniforme du 24 octobre 2005).  

 
b. Les dispositions de l’article VIII.11, §§ 1, 2 et 7, sont reprises de l’article 22 et de 

l’annexe V de la directive 2006/48.  Elles sont certes applicables à tous les établissements 
en dehors du contexte spécifique du règlement relatif aux fonds propres, mais sont 
également imposées comme conditions expresses à respecter par les établissements qui 
utilisent l’approche standard. Les conditions énoncées à l’article VIII.11, §§ 3 à 6, sont 
reprises de l’annexe X de la directive 2006/48. 

 
Le respect par l’établissement d’un certain nombre de conditions figurant à 
l’article VIII.11 concernant le risque opérationnel pourra dès lors être vérifié par la 
CBFA à la lumière des principes qu’elle édicte le cas échéant en ce qui concerne, d’une 
part, la bonne gouvernance des établissements et, d’autre part, les saines pratiques en 
matière de gestion du risque opérationnel. Il va de soi que les responsabilités et tâches 
afférentes à une bonne gouvernance doivent, dans le contexte également du risque 
opérationnel, être assumées pleinement par les organes concernés de l’établissement.   
 
Il appartiendra notamment au plus haut organe d’administration d’un établissement qui 
fait usage de l’approche standard : 

-  d’approuver le cadre général et toutes les politiques importantes concernant la 
gestion du risque opérationnel ; ces politiques doivent s’inscrire dans la stratégie 
générale de l’établissement et être en phase avec son niveau d’expertise et son attitude 
envers le risque (“risk appetite / risk tolerance”) ; 

-  d’exercer une surveillance effective ; 
-  de suivre le profil de risque général de l’établissement et de s’assurer que ce profil de 

risque, en ce compris le risque opérationnel, est étayé par un niveau suffisant de fonds 
propres. 

La direction effective (le cas échéant, le comité de direction) de l’établissement veillera 
notamment à : 
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-  établir des politiques et des procédures écrites pour l’encadrement de la gestion du 
risque opérationnel ; 

-  délimiter clairement les responsabilités pour la gestion du risque opérationnel ; 

-  instaurer un système de rapport interne ponctuel en matière de risques ; 
-  assurer des contrôles internes efficaces ; 

-  apprécier périodiquement l’adéquation de la gestion des risques à la nature et au 
volume des produits et des activités de l’établissement ; 

-  assurer l’information périodique du plus haut organe d’administration. 
 

Pour apprécier le respect des conditions et saines pratiques, la CBFA tiendra évidemment 
compte du principe de proportionnalité. L’organisation doit plus particulièrement être 
adaptée à la nature, au volume et à la complexité des activités de l’établissement, ainsi 
qu’à son profil de risque opérationnel. 

 
c. La CBFA, par ailleurs, veillera non seulement au respect des conditions énoncées à 

l’article VIII.11, mais surveillera également la manière dont l’établissement se conforme 
aux dispositions et commentaires des articles VIII.42 et VIII.43 concernant l’utilisation 
combinée de différentes méthodes. 

 
d.  La CBFA tient à préciser que la condition selon laquelle l’établissement doit être en 

mesure – aux fins du calcul de son exigence réglementaire en fonds propres – d’affecter 
(“mapping”) son résultat opérationnel aux lignes d’activité mentionnées à l’article 
VIII.16, ne signifie pas que la CBFA impose à l’établissement de structurer l’ensemble de 
son organisation interne selon ces lignes d’activité.  

 
Section II - Calcul de l’exigence      
 
Art. VIII.12 
 
Dans le cadre de l’approche standard, l’exigence en fonds propres pour la couverture du risque 
opérationnel est égale à la somme des exigences en fonds propres calculées conformément à l’article 
VIII.13 pour les lignes d’activité mentionnées à l’article VIII.16.  
 
Art. VIII.13 
 
Sous réserve des dispositions de l’article VIII.15, l’exigence en fonds propres pour une ligne d’activité 
est égale au pourcentage, tel que fixé à l’article VIII.16, de la moyenne arithmétique, pour les trois 
derniers exercices, du résultat opérationnel de la ligne d’activité concernée. 
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Art. VIII.14 
 
Le résultat opérationnel par ligne d’activité est calculé conformément aux dispositions des  
articles VIII.8 et VIII.17.  L’article VIII.9 est applicable. 
 
Art. VIII.15 
 
Pour l’application des articles VIII.12 à VIII.14, les résultats opérationnels positifs d’une ligne 
d’activité, pondérés conformément à l’article VIII.16, peuvent, au sein de chacun des exercices pris en 
compte, être compensés à concurrence des éventuels résultats opérationnels négatifs d’une autre ligne 
d’activité, pondérés conformément à l’article VIII.16. Si, à la suite de cette compensation, le résultat 
opérationnel pondéré total pour l’exercice considéré devient négatif, il est ramené à zéro pour le calcul 
de la moyenne. 
 

a. L’approche standard permet de constituer, aux fins de la couverture du risque 
opérationnel, un matelas de fonds propres plus sensible au risque que celui constitué dans 
le cadre de l’approche par indicateur de base, étant donné qu’elle repose sur une 
différenciation des lignes d’activité de l’établissement.   

 
 Il est vrai que dans cette méthode aussi, le lien avec les données de résultat que 

l’établissement doit calculer est purement linéaire et que le calcul, à ce stade, tout comme 
dans l’approche par indicateur de base, ne tient pas compte de la couverture éventuelle 
de composantes du risque opérationnel au moyen de contrats d’assurance. Dans 
l’intervalle, la conclusion de contrats d’assurance est bien entendu considérée comme une 
bonne pratique que la CBFA souhaite certainement encourager.    

 
b. Conformément aux articles VIII.8, VIII.14 et VIII.17, le total algébrique des résultats 

opérationnels calculés par ligne d’activité doit, pour chaque exercice, être égal au 
résultat opérationnel tel qu’il serait calculé pour l’ensemble de l’établissement selon 
l’approche par indicateur de base. Il s’agit ici des résultats opérationnels avant 
d’éventuelles pondérations et avant un éventuel traitement spécifique des montants 
négatifs. 

 
c. La lecture combinée du texte de la directive 2006/48 et de son annexe X nécessite une 

certaine interprétation en ce qui concerne l’ordre des étapes à respecter pour calculer 
l’exigence en fonds propres selon l’approche standard, en raison plus précisément de la 
possibilité qui est offerte de tenir compte d’effets compensatoires entre les lignes 
d’activité présentant des résultats opérationnels positifs et négatifs. Les modifications 
apportées par la directive 2009/83 à l’annexe X, partie 2, point 1 de la directive 2006/48 
n’ont pas résolu cette problématique. Alors que le texte de la directive 2006/48 (article 
104, paragraphes 2 et 4) dispose que les exigences en fonds propres sont calculées par 
ligne d’activité à l’aide de moyennes sur trois exercices (et prévoit donc d’abord un 
calcul “horizontal” par ligne d’activité au travers des exercices), lesquelles sont ensuite 
additionnées pour obtenir l’exigence totale applicable à l’établissement, l’annexe X 
(partie 2, point 1) permet de faire application, par exercice, d’effets compensatoires entre 
les différentes lignes d’activité (et prévoit donc d’abord un calcul “vertical” par exercice 
au travers des lignes d’activité). Aussi longtemps qu’il n’y a que des montants positifs, 
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l’ordre du calcul n’a pas d’impact sur le résultat final. S’il y a en revanche des montants 
négatifs, l’ordre du calcul doit être soigneusement déterminé.  

   
 Les articles VIII.12 à VIII.14 du règlement exposent la séquence de calcul telle que 

décrite à l’article 104, paragraphes 2 et 4, de la directive 2006/48, tandis que l’article 
VIII.15 introduit les possibilités de compensation prévues par l’annexe X, partie 2, point 1. 
La lecture combinée de ces articles du règlement permet d’obtenir deux séquences de 
calcul possibles, l’une ne prévoyant pas l’étape intermédiaire qui consiste à calculer les 
exigences en fonds propres par ligne d’activité, l’autre prévoyant une telle étape 
intermédiaire. Les deux méthodes sont utilisables aussi bien dans un contexte de montants 
uniquement positifs que dans un contexte comportant d’éventuels montants négatifs, et 
donnent exactement le même résultat, de sorte que la problématique évoquée ci-dessus, 
qui est inhérente aux textes européens, a trouvé une solution dans la mise en œuvre de ces 
textes au niveau belge. 

 
Première méthode 

 
 La séquence concrète de calcul selon la première méthode implique tout d’abord de 

calculer le résultat opérationnel de chaque ligne d’activité par exercice. La définition des 
éléments constitutifs du résultat opérationnel dans le cadre de l’approche standard est la 
même que celle utilisée dans le cadre de l’approche par indicateur de base. Le total 
algébrique des résultats opérationnels calculés par ligne d’activité doit, pour chaque 
exercice, correspondre au résultat opérationnel tel qu’il serait calculé dans le cadre de 
l’approche par indicateur de base.  

 
 L’étape suivante consiste à appliquer à ces résultats opérationnels calculés par exercice 

pour chaque ligne d’activité les pourcentages mentionnés à l’article VIII.16 (toujours 
avec maintien du signe).   

 
 Les résultats opérationnels ainsi pondérés sont alors additionnés par exercice (en tenant 

compte du signe).   
 
 L’on calcule, pour terminer, la moyenne de ces sommes obtenues pour les trois derniers 

exercices, étant entendu toutefois que les éventuelles sommes négatives sont ramenées à 
zéro.  Cette moyenne constitue l’exigence en fonds propres pour le risque opérationnel 
que l’établissement doit respecter dans le cadre de l’approche standard. 
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L’exemple chiffré ci-dessous illustre la séquence de calcul appliquée dans le cadre de l’approche 
standard (première méthode).   
 

 
 

Deuxième méthode 
 

L’on peut arriver au même résultat en passant par l’étape intermédiaire qui consiste à 
calculer les exigences en fonds propres par ligne d’activité.  Pour traiter correctement les 
éventuels montants négatifs, cette méthode exige une phase préparatoire visant à 
délimiter clairement les résultats opérationnels à prendre en compte.  
 
Dans cette méthode également, il s’agit tout d’abord de calculer le résultat opérationnel 
pour chaque ligne d’activité par exercice, de la même manière que dans la première 
méthode, et d’appliquer à ces résultats opérationnels pour chaque ligne d’activité par 
exercice les pourcentages mentionnés à l’article VIII.16 (toujours avec maintien du signe).   
 
Les résultats opérationnels ainsi pondérés sont ensuite additionnés algébriquement, au 
sein de chaque exercice. 
 
Pour clore la phase préparatoire, il convient, pour les exercices présentant un résultat 
opérationnel pondéré total négatif, de ramener à zéro tous les résultats opérationnels par 
ligne d’activité, pour obtenir l’input du calcul effectif de l’exigence en fonds propres.   
 

Approche standard
Exemple chiffré

Facteur de
Ligne d'activité Année X-2 Année X-1 Année X pondération Année X-2 Année X-1 Année X

Financement des entreprises 10 10 10 18% 1.80 1.80 1.80
Négociation et vente 20 -60 30 18% 3.60 -10.80 5.40

Courtage de détail -10 10 20 12% -1.20 1.20 2.40
Banque de détail 20 20 30 12% 2.40 2.40 3.60

Banque commerciale 20 15 10 15% 3.00 2.25 1.50
Paiement et règlement 10 -40 10 18% 1.80 -7.20 1.80

Services d'intermédiation 20 15 0 15% 3.00 2.25 0.00
Gestion d'actifs 0 20 30 12% 0.00 2.40 3.60

Total 8 lignes d'activité 90 -10 140 14.40 -5.70 20.10

14.40 0.00 20.10
Moyenne = exigence en fonds propres (e) 11.50

Calcul de l'exigence en fonds propres
Résultat opérationnel (a) Etape 1 Calcul du résult. opér. par exercice pour chaque ligne d'activité (3 fois 8 cellules); les montants peuvent être positifs ou négatifs
Résultat opérationnel pondéré (b) Etape 2 Multiplication des 24 cellules par les facteurs de pondération correspondants ; les montants restent positifs ou négatifs
Résultat opérat. pondéré total (c) Etape 3 Addition verticale (par exercice) des montants pondérés, en tenant compte des signes positifs et négatifs
Correction (d) Etape 4 Les montants négatifs sont ramenés à zéro
Moyenne = exigence en FP (e) Etape 5 Calcul de la moyenne en additionnant les 3 exercices et en divisant par 3

Correction pour montants négatifs (d)

Calcul de l'exigence en fonds propres

Résultat opérationnel total Résultat opérat. pondéré total (c)

Résultat opérationnel (a) Résultat opérationnel pondéré (b)
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L’on calcule ensuite par ligne d’activité la moyenne des résultats opérationnels à prendre 
en compte pour les trois derniers exercices (somme algébrique et division par trois).   
 
L’on applique à ces moyennes les pourcentages mentionnés à l’article VIII.16, ce qui 
permet d’obtenir les exigences en fonds propres par ligne d’activité. 
 
 
L’addition algébrique des exigences en fonds propres par ligne d’activité donne 
l’exigence en fonds propres totale pour le risque opérationnel que l’établissement doit 
respecter dans le cadre de l’approche standard.  
L’exemple chiffré ci-dessous illustre, à partir des mêmes données que l’exemple chiffré 
précédent, la séquence de calcul à appliquer en passant par l’étape intermédiaire 
(deuxième méthode).  

 

 

Approche standard 
Exemple chiffré avec étape intermédiaire

Facteur de
Ligne d'activité Année X-2 Année X-1 Année X pondération Année X-2 Année X-1 Année X Année X-2 Année X-1 Année X

Financement des entreprises 10 10 10 18% 1,80 1,80 1,80 10 0 10
Négociation et vente 20 -60 30 18% 3,60 -10,80 5,40 20 0 30

Courtage de détail -10 10 20 12% -1,20 1,20 2,40 -10 0 20
Banque de détail 20 20 30 12% 2,40 2,40 3,60 20 0 30

Banque commerciale 20 15 10 15% 3,00 2,25 1,50 20 0 10
Paiement et règlement 10 -40 10 18% 1,80 -7,20 1,80 10 0 10

Services d'intermédiation 20 15 0 15% 3,00 2,25 0,00 20 0 0
Gestion d'actifs 0 20 30 12% 0,00 2,40 3,60 0 0 30

Total 8 lignes d'activité 90 -10 140 14,40 -5,70 20,10

Somme Moyenne Facteur de Exigence FP Exigence FP
pondération ligne d'activ. totale

Ligne d'activité Année X-2 Année X-1 Année X (e) (f) (g) (h)
Financement des entreprises 10 0 10 20 6,67 18% 1,20

Négociation et vente 20 0 30 50 16,67 18% 3,00
Courtage de détail -10 0 20 10 3,33 12% 0,40

Banque de détail 20 0 30 50 16,67 12% 2,00
Banque commerciale 20 0 10 30 10,00 15% 1,50

Paiement et règlement 10 0 10 20 6,67 18% 1,20
Services d'intermédiation 20 0 0 20 6,67 15% 1,00

Gestion d'actifs 0 0 30 30 10,00 12% 1,20
11,50

Délimitation préparatoire des résultats opérationnels à prendre en compte
Résultat opérationnel (a) Etape 1 Calcul du résultat opérationnel par exercice pour chaque ligne d'activité (3 fois 8 cellules)
Résultat opérationnel pondéré (b) Etape 2 Multiplication des 24 cellules par les facteurs de pondération correspondants
Résultat opérat. pondéré total (c) Etape 3 Somme algébrique, par exercice, des résultats opérationnels pondérés
Résult. opér. à prendre en compte (d) Etape 4 Tous les résult. opér. par ligne d'activité sont ramenés à zéro, pour les exercices se soldant par un résult. opér. pond. total négatif
Calcul de l'exigence en fonds propres
Somme (e) Etape 5 Somme algébrique, par ligne d'activité, des résultats opérationnels à prendre en compte pour les trois exercices  
Moyenne (f) Etape 6 Calcul de la moyenne par ligne d'activité, en divisant la somme par 3 
Exigence FP par ligne d'activité (g) Etape 7 Multiplication des moyennes par les facteurs de pondération correspondants 
Exigence FP totale (h) Etape 8 Somme algébrique des exigences en fonds propres par ligne d'activité ; cette somme constitue l'exigence FP totale

Délimitation préparatoire des résultats opérationnels à prendre en compte

à prendre en compte

Calcul de l'exigence en fonds propres

Résultat opérationnel (a) Résultat opérationnel pondéré (b)

Résultats opérationnels

Résultat opérationnel total Résultat opérat. pondéré total (c) 

Résult. opér. à prendre en compte (d)
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d.   Comme dans l’approche par indicateur de base, l’utilisation dans l’approche standard 
d’une moyenne sur trois ans a pour but d’éviter des variations excessives dans l’exigence 
calculée. Un établissement qui ne dispose pas d’une série de données de résultats portant 
sur trois  exercices (en raison par exemple de sa constitution récente) complète sa base de 
données pour le calcul de la moyenne par des estimations des données de résultats 
portant sur les exercices ultérieurs.  

 
 Si l’approche standard entraîne une sous-estimation manifeste du risque opérationnel 

d’un établissement, la CBFA peut, par le biais du processus de contrôle et d’évaluation 
décrit au titre XII du règlement, suivre plus attentivement ce risque. Si l’approche en 
question entraîne une surestimation manifeste du risque opérationnel d’un établissement, 
celui-ci peut, dans des cas exceptionnels, faire usage de la procédure prévue à l’article 
VIII.9. 

 
  La méthode de calcul selon l’approche standard utilise, tout comme celle par indicateur 

de base, des données à fin d’exercice, de sorte que l’exigence en fonds propres pour le 
risque opérationnel établie selon cette approche n’est calculée qu’une seule fois par an et 
reste par la suite inchangée, même si la fréquence de calcul prévue pour les autres volets 
du règlement est plus élevée.   

 
 
Art. VIII.16 
 
Le tableau ci-dessous énumère les lignes d’activité visées à l’article VIII.12 et mentionne le 
pourcentage à appliquer par ligne d’activité conformément à l’article VIII.13.  
 
Ligne d’activité  (Business line) Pourcentage 
  
Financement des entreprises  (Corporate finance) 18% 
Négociation et vente  (Trading and sales) 18% 
Courtage de détail  (Retail brokerage) 12% 
Banque commerciale  (Commercial banking) 15% 
Banque de détail  (Retail banking) 12% 
Paiement et règlement  (Payment and settlement) 18% 
Services d’intermédiation  (Agency services) 15% 
Gestion d’actifs  (Asset management) 12% 
 

L’article VIII.16 énumère les lignes d’activité et les pourcentages à appliquer dans le 
cadre du calcul de l’exigence en fonds propres selon l’approche standard. 

 
Section III - Affectation du résultat opérationnel aux lignes d’activité 
individuelles  
 
Art. VIII.17   
 
Pour calculer le résultat opérationnel de chaque ligne d’activité individuelle, l’établissement doit tenir 
compte des principes d’affectation exposés ci-dessous. 
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Toutes les activités exercées – et plus particulièrement le résultat opérationnel provenant de ces 
activités – sont réparties entre les lignes d’activité mentionnées à l’article VIII.16, de façon exhaustive 
et exclusive. 
 
Toute activité qui ne peut être aisément insérée dans le cadre standard des lignes d’activité mais qui a 
un caractère de support ou un caractère connexe par rapport à une activité appartenant audit cadre est 
intégrée à la ligne d’activité qu’elle appuie. Si cette activité de support ou activité connexe vient en 
appui de plusieurs lignes d’activité, des critères justifiés doivent présider à l’affectation. 
 
Si une activité ne peut être intégrée à une ligne d’activité donnée, elle est affectée à l’une des lignes 
d’activité présentant le pourcentage le plus élevé mentionné à l’article VIII.16. Toutes les activités 
connexes y relatives doivent également être intégrées à la même ligne d’activité. 
 
Lors de l’affectation du résultat opérationnel aux différentes lignes d’activité, l’établissement peut faire 
usage de méthodes de tarification objectives appliquées à des fins de gestion interne. Les coûts qui sont 
générés par une ligne d’activité déterminée mais qui sont imputables à une autre ligne d’activité, 
peuvent être affectés à cette dernière, par exemple sur la base des prix des transferts internes entre les 
différentes lignes d’activité.    
 
L’affectation aux lignes d’activité mentionnées à l’article VIII.16 doit concorder avec les catégories 
que l’établissement utilise aux fins du calcul de ses exigences en fonds propres pour le risque de crédit 
et le risque de marché. 
 

a. Conformément à l’article VIII.11, § 6, les établissements doivent élaborer et documenter 
eux-mêmes une politique spécifique et des critères permettant d’affecter (“mapping”) le 
résultat opérationnel, en application des principes énoncés à l’article VIII.17, aux lignes 
d’activité individuelles mentionnées à l’article VIII.16.    

 
 La CBFA ne souhaite pas, dans ce contexte, imposer de définitions ou critères 

contraignants et généraux pour délimiter ces lignes d’activité.  L’article VIII.17 impose, 
certes, un certain nombre de principes à respecter, mais pour apprécier la manière dont 
les établissements traduisent ces principes concrètement et adéquatement  dans leur 
politique d’affectation en se basant sur leur propre structure d’organisation interne, la 
CBFA acceptera une approche dite “best efforts”. 

 
b.   Les lignes directrices développées ci-dessous peuvent apporter aux établissements un 

soutien supplémentaire pour élaborer leur politique et leurs critères d’affectation. Elles 
peuvent être interprétées et appliquées par les établissements avec le pragmatisme 
nécessaire.  

 
 Certaines activités peuvent être considérées comme des “activités composées”.  La CBFA 

demande que ces activités composées soient, pour l’affectation du résultat opérationnel, 
de préférence subdivisées selon leurs éléments constitutifs, de façon à ce que le résultat 
opérationnel puisse être affecté, au moyen de clés d’affectation, aux lignes d’activité 
concernées. 
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 Certaines activités peuvent s’insérer au sein de différentes lignes d’activité.  Si l’activité 
s’insère de manière très prédominante dans l’une des lignes d’activité, le résultat 
opérationnel provenant de cette activité sera de préférence affecté intégralement à la 
ligne d’activité en question. Dans les autres cas, le résultat opérationnel sera réparti 
entre les différentes lignes d’activité en fonction de la nature et des caractéristiques de 
l’activité en question.       

 
 Certaines activités peuvent être exercées comme activité de support ou activité connexe 

d’une autre activité, ou comme activité existant en elle-même. Le résultat opérationnel 
d’activités connexes est de préférence affecté à la ligne d’activité à laquelle l’activité 
bénéficiant de l’appui est également intégrée.  Pour les activités venant en appui de 
plusieurs lignes d’activité, des critères d’affectation objectifs devront être appliqués. Si 
l’activité doit en revanche être considérée comme une activité existant en elle-même, elle 
peut être affectée à la ligne d’activité correspondante.   

 
c. Dans leur politique d’affectation, les établissements tiendront compte, dans la mesure du 

possible, des listes d’activités reproduites ci-dessous, qui proviennent de l’annexe X, 
partie 2, tableau 2, de la directive 2006/48, lesquelles sont à leur tour principalement 
basées, d’une part, sur la “Liste des services, des activités et des instruments financiers” 
figurant à l’annexe I de la directive 2004/39 du 21 avril 2004  (“MIFID”) et, d’autre part, 
sur la “Liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle” figurant à 
l’annexe I de la directive 2006/48. Ces listes d’activités reprennent également des 
exemples concrets. 
 
Ces listes ne constituent pas une énumération exhaustive des activités qui peuvent être 
affectées aux lignes d’activité visées. 

 
1.  Financement des entreprises   
- Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec 

engagement ferme  
- Services liés à la prise ferme d’instruments financiers 

- Conseil en investissement 
- Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et 

de questions connexes ; conseil et services en matière de fusions et de rachats 
d’entreprises 

- Recherche en investissements et analyse financière ou autres formes de 
recommandations générales concernant les transactions sur instruments financiers 

Exemples : 
-  Fusions et rachats 

-  Placements/investissements sur les marchés d’actions et de titres de créance 
(émissions publiques, privatisations, syndicats, prises fermes (underwriting), 
placements privés secondaires, …) 

-  Levée de capitaux comme chef de file (lead manager)  
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-  Titrisation pour compte de tiers  

-  Gestion financière pour les entreprises 
-  Conseil aux et recherche pour les entreprises (en matière de structure du capital, 

private equity, stratégie industrielle, initiatives et restructurations) 
-  Conseil en investissement pour les entreprises 

 
2.  Négociation et vente 

-  Négociation pour compte propre 
-  Intermédiation sur les marchés interbancaires 

-  Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers 
-  Exécution d’ordres pour le compte de clients 

-  Placement d’instruments financiers sans engagement ferme 
-  Exploitation d’un système multilatéral de négociation  

Exemples : 
-  Gestion de trésorerie (treasury management) et financement (funding) pour compte 

propre (Asset & Liability Management, ...) 
-  Titrisation pour compte propre 

-  Réception/transmission/exécution d’ordres auprès d’entreprises et d’investisseurs 
institutionnels 

-  Placement d’instruments financiers ou de produits d’assurance auprès d’entreprises 
et d’investisseurs institutionnels  

 
3.  Courtage de détail  (Activités avec des particuliers ou des petites et moyennes 
entreprises telles que visées aux titres V et VI du règlement) 
-  Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers 

-  Exécution d’ordres pour le compte de clients 
-  Placement d’instruments financiers sans engagement ferme 

Exemple : 
- Placement d’instruments financiers ou de produits d’assurance auprès de clients de 
 détail  

 

4.  Banque commerciale 
-  Réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables 

-  Prêts 
-  Crédits-bails 
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-  Octroi de garanties et souscription d’engagements 

Exemples : 
-  Dépôts commerciaux 

-  Leasing/factoring pour des entreprises  
-  Financement import-export 

-  Autres transactions avec des entreprises comme contreparties, qui ne sont pas 
affectées à d’autres lignes d’activité 

-  Autres services bancaires et activités connexes comme les services de paiement 
(transferts de fonds, etc.) pour les besoins de clients, et conservation et administration 
de titres  

-  Titres n’appartenant pas au portefeuille de négociation 

 
5.  Banque de détail (Activités avec des particuliers ou des petites et moyennes entreprises 
telles que visées aux titres V et VI du règlement) 
-  Réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables 

-  Prêts 
-  Crédits-bails 

-  Octroi de garanties et souscription d’engagements 
Exemples : 

-  Dépôts de détail  
-  Crédits à la consommation 

-  Leasing/factoring pour des clients de détail 
-  Autres transactions avec des clients de détail comme contreparties, qui ne sont pas 

affectées à d’autres lignes d’activité 
-  Autres services bancaires et activités connexes comme les services de paiement (cartes 

de crédit, transferts de fonds et autres paiements pour les besoins de clients de détail) 
et conservation et administration de titres  

 
6.  Paiement et règlement 

-  Opérations de paiement 
-  Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, 

lettres de crédit) 
Exemples : 

-  Systèmes de paiement et assimilés 
-  Systèmes de clearing de cartes de crédit  
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-  Transferts de fonds (comme activité spécifique) 

-  Correspondent banking 
-  Compensation de titres (clearing) (comme activité spécifique) 

 
7.  Services d’intermédiation  

-  Garde et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris 
la conservation et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties 

Exemples : 
-  “Depositary bank”  

-  “Custodianship” et services connexes (cash and collateral management, escrow), 
comme activité spécifique  

-  Collection services (Tax collection) 
-  Corporate trust 

-  Treasury services (pour des autorités)  
 

8.  Gestion d’actifs 
-  Gestion de portefeuille 

-  Gestion d’OPC 
-  Autres formes de gestion d’actifs 

Exemples : 
-  fonds de placement 

-  fonds de pensions 
-  mutual funds 

-  hedge funds 

 
Section IV - Approche standard alternative   
 
Art. VIII.18 
 
Un établissement peut, moyennant l’autorisation préalable de la CBFA, utiliser une version alternative 
de l’approche standard.     
 
Art. VIII.19 
 
Dans le cadre de l’approche standard alternative, l’exigence en fonds propres pour la couverture du 
risque opérationnel est calculée conformément aux dispositions des articles VIII.12 à VIII.17, étant 
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entendu toutefois que pour les lignes d’activité Banque de détail et Banque commerciale, le résultat 
opérationnel est remplacé par le montant des prêts et avances, multiplié par un facteur de 3,5%. 
 
Art. VIII.20 
 
Par prêts et avances pour les lignes d’activité Banque de détail et Banque commerciale, il y a lieu 
d’entendre le montant total des crédits utilisés dans les portefeuilles de crédits correspondants. Pour la 
ligne d’activité Banque commerciale, les titres n’appartenant pas au portefeuille de négociation doivent 
également être inclus dans ce montant. 
 
Art. VIII.21 
 
Pour pouvoir faire usage de l’approche standard alternative, l’établissement doit satisfaire mutatis 
mutandis aux conditions définies aux articles VIII.10 et VIII.11, ainsi qu’aux critères énoncés ci-
dessous. 
 
a) L’établissement opère principalement dans les lignes d’activité Banque de détail et/ou Banque 

commerciale et la part du résultat opérationnel pour le total de ces deux lignes d’activité dans le 
résultat opérationnel total de l’établissement s’élève, pour les trois derniers exercices, à au moins 
90% en moyenne.    

 
b) L’établissement est en mesure de démontrer qu’une part significative de ses activités dans le 

domaine de la Banque de détail et/ou de la Banque commerciale comprend des prêts présentant une 
probabilité de défaut élevée et que l’approche standard alternative offre une meilleure base pour 
l’évaluation du risque opérationnel.   

 
a. L’approche standard alternative (“Alternative Standardised Approach”), telle que décrite 

dans les articles VIII.18 à VIII.21, est une méthode de calcul destinée uniquement aux 
établissements qui peuvent démontrer que l’utilisation de l’approche standard 
entraînerait, dans leur cas particulier, un double comptage important de l’exigence en 
fonds propres calculée pour le risque opérationnel avec celle calculée pour le risque de 
crédit.   

 
C’est à l’établissement lui-même de fournir à la CBFA les éléments nécessaires pour la 
convaincre de la nécessité d’utiliser cette méthode, et ce tant au moment de la demande 
que par la suite pour pouvoir continuer à appliquer ladite méthode. Pour les exigences 
concernant la composition, le contenu et le calendrier du dossier de demande à introduire, 
l’on se reportera à la lettre uniforme du 24 octobre 2005. 
 
L’approche standard alternative doit être considérée comme une variante de l’approche 
standard.  Les conditions d’éligibilité prévues pour l’utilisation de cette dernière méthode 
doivent dès lors être respectées dans leur intégralité. 

 
b. L’article VIII.20 renvoie, pour la définition des prêts et avances pour les lignes d’activité 

Banque de détail et Banque commerciale, aux montants figurant dans les portefeuilles de 
crédit correspondants.  Concrètement, l’on vise ici les catégories que l’établissement 
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utilise pour calculer son exigence en fonds propres pour le risque de crédit, telles que 
visées aux titres V et VI du règlement. 

 
c. Le critère de 90% mentionné à l’article VIII.21(a) implique qu’un établissement qui fait 

usage de l’approche standard alternative doit pouvoir continuer à calculer le résultat 
opérationnel pour les lignes d’activité Banque de détail et Banque commerciale.  

 
La CBFA ne juge par ailleurs pas souhaitable que le critère de 90% ait pour effet qu’un 
établissement passe régulièrement de l’approche standard alternative à l’approche 
standard et vice-versa. Pour encourager cette stabilité, la CBFA est disposée à accepter 
qu’un établissement qui fait usage de la méthode standard alternative mais dont la 
moyenne sur trois ans tombe temporairement en dessous du critère de 90%, continue à 
utiliser l’approche standard alternative. Ceci ne sera toutefois possible qu’à la condition 
que l’établissement puisse fournir à la CBFA les éléments nécessaires pour la convaincre 
que la moyenne sur trois ans à calculer l’année suivante atteindra à nouveau le critère de 
90%. 

 
d. L’établissement doit fournir à la CBFA les éléments aptes à démontrer, d’une part, 

qu’une partie importante de son portefeuille de crédit pour les lignes d’activité Banque de 
détail et/ou Banque commerciale comporte un risque de crédit plus élevé que celui 
usuellement constaté dans le secteur et, d’autre part, que pour couvrir ce risque de crédit 
plus élevé, il met à charge de ses emprunteurs des marges d’intérêt plus élevées qui, en 
cas d’utilisation de l’approche standard, seraient incluses dans le calcul du résultat 
opérationnel et entraîneraient ainsi un double comptage des exigences en fonds propres 
pour le risque opérationnel et pour le risque de crédit. L’établissement doit également 
démontrer que l’utilisation de l’approche standard alternative permettra une meilleure 
estimation du risque opérationnel. 

 
 L’établissement doit, à cet effet, disposer d’un système d’argumentation et de vérification 

solide et bien documenté.   
 

e. Quelques régimes dérogatoires prévus, dans le contexte de l’approche standard 
alternative, par l’Accord de Bâle sur la convergence internationale de la mesure et des 
normes de fonds propres n’ont pas été repris – conformément à la directive 2006/48 – 
dans le règlement.  Il s’agit plus précisément, d’une part, de la possibilité de calculer 
globalement le résultat opérationnel pour les lignes d’activité Banque de détail et Banque 
commerciale et d’y appliquer un coefficient de pondération uniforme de 15% et, d’autre 
part, de la possibilité de calculer globalement le résultat opérationnel pour les six autres 
lignes d’activité et d’y appliquer un coefficient de pondération uniforme de 18%. Ces 
régimes dérogatoires vont à l’encontre du point de vue selon lequel l’approche standard 
alternative doit être considérée comme une variante de l’approche standard et que 
l’établissement doit être en mesure de faire les calculs nécessaires par ligne d’activité. En 
ne proposant pas ces régimes, la CBFA confirme que l’approche standard alternative ne 
peut être commuée en une sorte d’approche par indicateur de base alternative.  
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L’exemple chiffré ci-dessous illustre la séquence de calcul appliquée dans le cadre de 
l’approche standard alternative, selon la première méthode décrite dans l’approche 
standard.  

Section V - Régime dérogatoire pour la ligne d’activité Négociation et vente  

 
Art. VIII.22   
 
Jusqu’au 31 décembre 2012, un établissement peut, moyennant l’autorisation préalable de la CBFA, 
utiliser, par dérogation au pourcentage mentionné dans le tableau de l’article VIII.16, un pourcentage 
de 15% pour la ligne d’activité Négociation et vente. 

Approche standard alternative
Exemple chiffré

Ligne d'activité Année X-2 Année X-1 Année X Année X-2 Année X-1 Année X Année X-2 Année X-1 Année X
Financement des entreprises 0 0 0

Négociation et vente -5 -10 -5
Courtage de détail 10 10 10

Banque de détail 95 100 105 2000 2100 2200 70,00 73,50 77,00
Banque commerciale 35 40 55 500 480 510 17,50 16,80 17,85

Paiement et règlement 0 5 5
Services d'intermédiation 0 0 0

Gestion d'actifs 0 5 5

Total 8 lignes d'activité 135 150 175

Banque de détail 70,37% 66,67% 60,00%
Pourcentage moyen Banque de détail (b) 65,68%

Banque commerciale 25,93% 26,67% 31,43%
Pourcentage moyen Banque commerciale (b) 28,01%

Facteur de
Ligne d'activité Année X-2 Année X-1 Année X pondération Année X-2 Année X-1 Année X

Financement des entreprises 0,00 0,00 0,00 18% 0,00 0,00 0,00
Négociation et vente -5,00 -10,00 -5,00 18% -0,90 -1,80 -0,90

Courtage de détail 10,00 10,00 10,00 12% 1,20 1,20 1,20
Banque de détail 70,00 73,50 77,00 12% 8,40 8,82 9,24

Banque commerciale 17,50 16,80 17,85 15% 2,63 2,52 2,68
Paiement et règlement 0,00 5,00 5,00 18% 0,00 0,90 0,90

Services d'intermédiation 0,00 0,00 0,00 15% 0,00 0,00 0,00
Gestion d'actifs 0,00 5,00 5,00 12% 0,00 0,60 0,60

11,33 12,24 13,72

11,33 12,24 13,72
Moyenne = exigence en fonds propres (i) 12,43

Calcul de l'exigence en fonds propres
Résultat opérationnel (a) Etape 1 Calcul du résultat opérationnel par exercice pour chaque ligne d'activité (3 fois 8 cellules) ; les montants peuvent être positifs ou négatifs
Pourcentage moyen (b) Etape 2 Calcul du pourcentage moyen des lignes d'activité Banque de détail et Banque commerciale (comme moyen de vérification)
Prêts et avances (c) Etape 3 Calcul du volume des Prêts et avances pour les lignes d'activité Banque de détail et Banque commerciale
Prêts et avances * 3,5% (d) Etape 4 Multiplication par le facteur 3,5%
Montants à pondérer (e) Etape 5 Reprise de la partie supérieure du tableau (résultat opérationnel pour 6 lignes d'activité ; prêts et avances * 3,5% pour 2 lignes d'activité)
Montants pondérés (f) Etape 6 Multiplication des 24 cellules par les facteurs de pondération correspondants ; les montants restent positifs ou négatifs
Total montants pondérés (g) Etape 7 Addition verticale (par exercice) des montants pondérés, en tenant compte des signes positifs et négatifs
Correction (h) Etape 8 Les montants négatifs sont ramenés à zéro
Moyenne = exigence en FP (i) Etape 9 Calcul de la moyenne en additionnant les 3 exercices et en divisant par 3

Correction pour montants négatifs (h)

Montants à pondérer (e) Montants pondérés (f)

Total montants pondérés (g)

Pourcentage (b)

Prêts et avances (c) Prêts et avances * 3.5% (d)Résultat opérationnel (a)

Résultat opérationnel total
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Art. VIII.23   
 
Pour pouvoir faire usage de la possibilité de dérogation prévue à l’article VIII.22, la part du résultat 
opérationnel afférent à cette ligne d’activité dans le résultat opérationnel total de l’établissement doit 
s’élever, pour les trois derniers exercices, à au moins 50% en moyenne.    
 
 Les articles VIII.22 et VIII.23 offrent la possibilité de recourir temporairement à un 

régime dérogatoire pour la ligne d’activité Négociation et vente.  
 

 Comme son utilisation est subordonnée à des conditions particulières et nécessite 
l’autorisation préalable de la CBFA, ce régime doit être considéré comme une variante 
supplémentaire de l’approche standard. Pour les exigences concernant la composition, le 
contenu et le calendrier du dossier de demande à introduire, l’on se reportera à la lettre 
uniforme de la CBFA du 24 octobre 2005. 

 
 De même que pour le critère de 90% appliqué dans le cadre de l’approche standard 

alternative, la CBFA estime qu’il ne faudrait pas que le critère de 50% (article VIII.23) 
ait pour effet qu’un établissement passe régulièrement, pour la ligne d’activité 
Négociation et vente, d’un coefficient de pondération de 15% à un coefficient de 
pondération de 18% et vice-versa. L’utilisation d’une moyenne sur trois ans pour vérifier 
le respect du critère de 50% contribuera, ici aussi, à assurer la stabilité nécessaire dans 
l’utilisation de l’une ou l’autre de ces méthodes. Pour encourager davantage encore cette 
stabilité, la CBFA est disposée à accepter qu’un établissement qui utilise un coefficient de 
pondération de 15% mais dont la moyenne sur trois ans tombe temporairement en 
dessous du critère de 50%, continue à faire usage du coefficient de pondération de 15%.  
Ceci ne sera toutefois possible qu’à la condition que l’établissement puisse fournir à la 
CBFA les éléments nécessaires pour la convaincre que la moyenne sur trois ans à 
calculer l’année suivante atteindra à nouveau le critère de 50%. 
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Chapitre 4 : Approche par mesure avancée 
 
Art. VIII.24   
 
Dans le cadre de l’approche par mesure avancée, l’exigence en fonds propres pour la couverture du 
risque opérationnel est calculée par application du modèle mathématique interne que l’établissement 
utilise pour le suivi et la gestion de son risque opérationnel.    
 

L’article VIII.24 instaure la possibilité d’utiliser les résultats produits par des modèles 
mathématiques internes pour déterminer l’exigence en fonds propres liée au risque 
opérationnel. L’utilisation de l’approche par mesure avancée (“Advanced Measurement 
Approach”) requiert l’autorisation préalable expresse de la CBFA, laquelle doit reconnaître le 
modèle concerné pour l’établissement en question. 

 
 L’approche théorico-analytique du risque opérationnel et les possibilités de sa conversion 

pratique dans des modèles mathématiques concrets pour calculer l’ampleur de ce risque, sont 
toujours en pleine évolution et font l’objet d’une concertation permanente entre le monde 
académique et le monde financier.  

 
La CBFA ne souhaite dès lors pas définir de manière restrictive les techniques de base qui 
peuvent être utilisées pour les modèles internes destinés à mesurer le risque opérationnel.  La 
CBFA procèdera à l’examen de ces modèles en se ménageant une marge importante de 
flexibilité. 

 
L’établissement devra néanmoins veiller à mesurer ses risques de la manière la plus précise et 
la plus complète possible. Il lui faudra développer à cet effet une méthodologie en phase avec la 
nature, le volume et la complexité de ses activités ainsi qu’avec les risques opérationnels y 
afférents, et veiller à ce que ses modèles continuent à suivre l’évolution des marchés et des 
techniques. 

 
Pour que la CBFA puisse autoriser l’utilisation d’un modèle interne, l’établissement doit 
démontrer que ce modèle présente les qualités requises en matière de conception, d’utilisation, 
de fiabilité et de solidité ainsi qu’à l’égard de l’environnement opérationnel et de contrôle, et il 
doit satisfaire à une série de conditions qualitatives et quantitatives. 

 
Pour les exigences concernant la composition, le contenu et le calendrier du dossier de 
demande circonstancié à introduire, l’on se reportera à la lettre uniforme de la CBFA du 
24 octobre 2005. S’agissant du calendrier, il est à noter qu’en vertu de la communication 
2008_20 de la CBFA du 12 novembre 2008, le dossier peut n’être remis à la CBFA que huit 
mois au plus tard (au lieu d’un an) avant la date d’utilisation de l’approche par mesure 
avancée à des fins réglementaires. 

 
Lors de l’appréciation d’un modèle, la CBFA tiendra compte de facteurs propres non 
seulement à la méthode mais également à l’établissement qui l’utilise. La reconnaissance d’un 
modèle pour un établissement déterminé ne signifie pas que la CBFA acceptera également un 
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modèle équivalent, certes basé sur des techniques similaires, mais utilisé dans un autre 
environnement. 

 
Compte tenu du caractère technique de la matière et de la rapidité avec laquelle elle évoluera 
sans doute encore, la CBFA peut décider de fournir des précisions supplémentaires, par 
exemple par voie de circulaire, sur les mesures concrètes à prendre par les établissements qui 
utilisent des modèles internes pour le risque opérationnel. 

 
 
 
Section I - Conditions d’éligibilité  
 
Art. VIII.25 
 

§ 1.  Pour  que  la  CBFA reconnaisse  un  modèle  interne  et  autorise  son  utilisation  aux  fins  du  
calcul de l’exigence en fonds propres visé à l’article VIII.24, il est nécessaire que l’établissement 
respecte un certain nombre de conditions concernant le modèle et son utilisation.  Ces conditions, qui 
sont de nature qualitative et quantitative, sont précisées aux articles VIII.26 à VIII.37.  Les articles 
VIII.38 à VIII.40 et VIII.44 sont applicables.  

 
§ 2.  L’établissement doit, dans le cadre de sa gestion interne des risques, avoir appliqué le 

modèle interne de manière effective pendant une période d’au moins un an avant de pouvoir l’utiliser 
aux fins du calcul de l’exigence en fonds propres.   

 
§ 3.  A la date de la mise en œuvre de l’approche par mesure avancée, une part significative des 

risques opérationnels supportés par l’établissement doit être prise en compte par cette méthode.  
L’établissement doit également s’engager à étendre l’approche par mesure avancée à une partie 
considérable de ses activités, selon un calendrier à convenir avec la CBFA.  
 

a. L’article VIII.25, § 1, établit le cadre général des conditions à respecter pour pouvoir 
utiliser l’approche par mesure avancée. Lors de son examen des demandes, la CBFA sera 
attentive non seulement au respect des conditions qualitatives et quantitatives énoncées 
aux articles VIII.26 à VIII.37, mais également à la manière dont l’établissement se 
conforme aux dispositions et commentaires des articles VIII.38 à VIII.40 concernant 
l’utilisation de l’approche par mesure avancée au niveau du groupe, et à l’article VIII.44 
concernant l’utilisation combinée de différentes méthodes.    

 
Pour apprécier le respect des conditions précitées, la CBFA tiendra évidemment compte – 
comme dans le cadre de l’approche par indicateur de base et de l’approche standard – du 
principe de proportionnalité. Il est clair que l’organisation de l’établissement doit être 
adaptée à la nature, au volume et à la complexité de ses activités, ainsi qu’à son profil de 
risque opérationnel. Il n’empêche qu’un établissement de petite taille ou de taille 
moyenne qui souhaite faire usage de l’approche par mesure avancée doit tenir compte du 
fait que la CBFA nourrira à son égard certaines attentes, dans la ligne de celles qui 
prévalent pour un grand établissement.  

 
 

421



TITRE VIII : EXIGENCE EN FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL  

 

b. Calcul parallèle (“parallel run”) 
 

 En vertu de l’article VIII.25, § 2, l’établissement doit avoir appliqué le modèle interne de 
manière effective pendant une période d’au moins un an dans le cadre de sa gestion 
interne des risques avant de pouvoir l’utiliser aux fins du calcul de l’exigence en fonds 
propres. Le “use test” imposé par l’article VIII.26, § 2, doit donc en fait avoir été réalisé 
à l’avance, ce qui signifie que l’établissement doit avoir mis en œuvre les systèmes 
nécessaires au plus tard un an avant la date d’utilisation du modèle.   

 
Durant cette période, l’établissement soumet périodiquement à la CBFA les résultats 
calculés par le modèle, conformément aux dispositions pratiques relatives au calcul 
parallèle telles que prévues dans la lettre uniforme de la CBFA du 15 février  2006.   

 
La période de calcul parallèle doit permettre à la CBFA, d’une part, d’observer, en temps 
opportun et en étroite concertation avec l’établissement, le fonctionnement et les résultats 
des systèmes dans des circonstances réalistes et, d’autre part, de vérifier si l’approche de 
l’établissement est fiable et adéquate. La CBFA peut, si nécessaire, suggérer des 
ajustements pour que l’établissement réponde dans les délais à toutes les conditions 
qualitatives et quantitatives liées à l’utilisation de l’approche par mesure avancée.   

 
c.  Généralisation (“roll out”) 

 
L’établissement doit convenir avec la CBFA d’un calendrier contraignant selon lequel 
l’approche par mesure avancée sera généralisée conformément aux dispositions de 
l’article VIII.25, § 3.  Durant cette période d’utilisation combinée temporaire de 
différentes méthodes de calcul (voir à cet égard également l’article VIII.44), il conviendra 
de veiller à ce que l’ensemble des entités juridiques, agences et lignes d’activité tombant 
dans le champ d’application des calculs de l’exigence réglementaire en fonds propres 
pour le risque opérationnel, soient effectivement traitées selon l’une ou l’autre méthode 
de calcul.   

 
Tant la longueur de la période de généralisation que les étapes successives de cette 
période méritent une attention particulière.  

 
Ainsi, le plan de généralisation doit prévoir une date finale de mise en œuvre. La période 
ainsi fixée doit, d’une part, être suffisamment courte pour que l’établissement s’impose la 
discipline nécessaire pour pouvoir appliquer, dans un délai raisonnable, son système de 
mesure avancé sur une base très large et, d’autre part, être suffisamment longue pour que 
la qualité nécessaire sur le plan de la gouvernance, des données, de la méthodologie et 
des résultats reste toujours assurée.  

      
Pour déterminer les étapes successives de la période de généralisation, le risque lié aux 
entités juridiques, agences ou lignes d’activité à ajouter successivement constituera un 
facteur important.  

         
L’établissement doit disposer de systèmes et de procédures qui contrôlent en temps 
opportun et de manière adéquate la cohérence de l’utilisation temporaire des différentes 
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méthodes de mesure et qui tiennent compte des points relevés dans le plan de 
généralisation comme méritant une attention particulière, tels que le caractère significatif, 
la matérialité et le calendrier. 

     
La CBFA n’impose pas de définition uniforme et stricte des notions “part significative des 
risques opérationnels” et “partie considérable de ses activités” qui figurent à l’article 
VIII.25, § 3. Elle appréciera les demandes des établissements au cas par cas et 
s’efforcera à cet égard d’appliquer de manière équitable un traitement équivalent aux 
différents établissements. Pour apprécier les dossiers, la CBFA tiendra compte, en 
particulier, de l’importance que représentent, sous l’angle du risque opérationnel, les 
différentes filiales, agences, lignes d’activité, etc. dans le profil de risque total 
de l’établissement.  
 

b. Par la voie de sa communication 2008_20 du 12 novembre 2008, la CBFA a apporté des 
compléments d’informations sur ses attentes prudentielles concernant le suivi (après la 
reconnaissance initiale) du respect des éventuelles conditions ("terms and conditions") 
imposées lors de la reconnaissance d’une approche par mesure avancée, concernant la 
vérification sur base continue du respect des exigences minimales fixées par le règlement 
et concernant le suivi, d’une part, des modifications significatives et, d’autre part, des 
modifications non significatives apportées au modèle approuvé. 
 
La communication précitée traite notamment de la documentation et des dossiers internes 
que l’établissement doit constituer à cet effet, de la politique interne qu’il doit définir 
quant à la distinction entre les modifications significatives et les modifications non 
significatives, ainsi que du contenu et du calendrier des dossiers de demande qu’il doit, le 
cas échéant, adresser à la CBFA. 
 
Si un établissement ne respecte plus les conditions d’éligibilité prévues pour l’utilisation 
de l’approche par mesure avancée, il soumet sans délai un plan de redressement à la 
CBFA ou il démontre que l’impact du non-respect est négligeable. 
 
La CBFA peut temporairement – en attendant la mise en œuvre du plan de redressement – 
ou de manière permanente – en cas de manquements significatifs ou de non-respect du 
plan de redressement – interdire à l’établissement de faire usage de l’approche par 
mesure avancée, obligeant ainsi ce dernier à utiliser une méthode moins avancée. 
 

 

Sous-section I – Conditions qualitatives 

Art. VIII.26   
 

§ 1.  L’établissement dispose d’une fonction indépendante chargée de la gestion du risque 
opérationnel. 

 
§ 2.  Le système interne de mesure du risque opérationnel est étroitement intégré aux processus 

de gestion quotidienne des risques de l’établissement. 
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§ 3. Les  expositions  au  risque  opérationnel  et  les  pertes  liées  à  ce  risque  font  l’objet  de  

rapports réguliers.  L’établissement dispose des procédures nécessaires pour prendre, le cas échéant, 
des mesures correctrices appropriées. 

 
§ 4. Le système de gestion des risques de l’établissement repose sur une documentation solide. 

L’établissement a mis en place des procédures visant à assurer le respect des règles, ainsi qu’une 
politique pour le traitement des cas de non-respect. 

 
§ 5.  Les flux de données et processus associés au système de mesure du risque sont 

transparents et accessibles.    
 
§ 6. Les processus de gestion et systèmes de mesure du risque opérationnel font l’objet 

d’examens réguliers par des auditeurs internes et/ou externes. 
 
§ 7.   L’établissement dispose de procédures de validation fonctionnant de manière satisfaisante.  

 
 

a. Généralités / bonne gouvernance 
 

La CBFA attend des établissements qu’ils progressent dans la gamme des méthodes 
proposées au fur et à mesure qu’ils adoptent, à des fins internes, des méthodes de gestion 
et de mesure avancées. Bien que les conditions qualitatives auxquelles est subordonnée 
l’utilisation de l’approche par mesure avancée ne reprennent pas explicitement les 
conditions prévues pour l’utilisation de l’approche standard, telles que décrites à l’article 
VIII.11, il va dès lors de soi que ces conditions, sans préjudice des exigences plus 
poussées visées à l’article VIII.26, s’appliquent également, mutatis mutandis, à 
l’utilisation de l’approche par mesure avancée.    
 
Ainsi, par exemple, la CBFA n’impose pas formellement à un établissement qui utilise 
l’approche par mesure avancée d’être à tout moment en mesure d’effectuer les calculs 
également selon l’approche standard ou l’approche par indicateur de base. Elle attend 
toutefois d’un tel établissement qu’il soit prêt à appliquer – ne fût-ce 
qu’approximativement – ces méthodes de calcul plus simples, non seulement comme 
moyen de vérification, à des fins de gestion interne, des résultats obtenus en appliquant 
l’approche par mesure avancée, mais également comme précaution pour pouvoir faire 
face à la situation visée aux articles VIII.6 et VIII.25 (passage obligé éventuel à une autre 
méthode). 
 
Comme pour l’approche standard (voir le commentaire de l’article VIII.11), le respect 
par l’établissement d’un certain nombre de conditions qualitatives pour pouvoir utiliser 
l’approche par mesure avancée pourra être vérifié par la CBFA à la lumière des 
principes qu’elle édicte le cas échéant en ce qui concerne, d’une part, la bonne 
gouvernance des établissements et, d’autre part, les saines pratiques en matière de 
gestion du risque opérationnel.      
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Les attentes de la CBFA à l’égard du plus haut organe d’administration et de la direction 
effective d’un établissement, telles que formulées dans le commentaire de l’article VIII.11, 
sont également applicables aux établissements qui font usage d’une approche par mesure 
avancée. Il ne pourra pas davantage être porté atteinte, dans ces établissements, à 
l’implication nécessaire et à la fonction de surveillance du plus haut organe 
d’administration, ni à sa responsabilité finale, et ce sans préjudice de délégations 
éventuelles de compétences, de l’instauration de fonctions de contrôle indépendantes, etc.  
 
Les principes énoncés ci-dessous en ce qui concerne le rôle du plus haut organe 
d’administration et de la direction effective reprennent en grande partie ceux énoncés 
dans le commentaire correspondant de l’article VIII.11 (approche standard), mais sont 
complétés par quelques points supplémentaires à respecter dans le cadre de l’utilisation 
d’une approche par mesure avancée.  

 
Il appartiendra notamment au plus haut organe d’administration d’un établissement qui 
fait usage d’une approche par mesure avancée : 
-  d’approuver le cadre général et toutes les politiques importantes concernant la 

gestion du risque opérationnel ; ces politiques doivent s’inscrire dans la stratégie 
générale de l’établissement et être en phase avec son niveau d’expertise et son attitude 
envers le risque (“risk appetite / risk tolerance”) ; 

-  d’exercer une surveillance effective ; 

-  de suivre le profil de risque général de l’établissement et de s’assurer que ce profil de 
risque, en ce compris le risque opérationnel, est étayé par un niveau suffisant de fonds 
propres. 

 

La direction effective (le cas échéant, le comité de direction) de l’établissement veillera 
notamment à : 

-  établir des politiques et des procédures écrites pour l’encadrement de la gestion du 
risque opérationnel ; 

-  délimiter clairement les responsabilités et les compétences exigées de la fonction de 
gestion du risque opérationnel, tout en assurant son indépendance ; 

-  fournir les moyens suffisants pour la gestion des risques, tant sur le plan des moyens 
techniques qu’en matière d’effectifs disponibles ; 

-  mettre en place des systèmes adéquats de mesure des risques ; 
-  instaurer un système de rapport interne précis et ponctuel en matière de risques ; 

-  assurer des contrôles internes efficaces ; 
-  apprécier périodiquement, et au moins annuellement, l’adéquation de la gestion des 

risques à la nature et au volume des produits et des activités de l’établissement ; 
-  assurer l’information périodique du plus haut organe d’administration, le cas échéant 

par l’intermédiaire du comité d’audit, sur la situation en matière de gestion des 
risques. Ce rapport doit en particulier fournir au plus haut organe d’administration 
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des informations sur le volume et la nature des risques pris et lui préciser si ces 
risques se situent dans les limites qu’il a définies en matière de tolérance au risque. 

 
b. Fonction indépendante pour la gestion du risque opérationnel 

 
Comme il existe des différences conceptuelles entre le risque opérationnel et les autres 
types de risques, la gestion de ce risque peut également exiger des accents propres. Les 
types  de  risques  tels  que  les  risques  de  crédit  et  de  marché  sont  pris  sciemment  et  
activement par l’établissement pour générer des revenus par le biais d’activités bien 
déterminées, tandis que le risque opérationnel peut être présent de manière inhérente et 
non souhaitée dans chacune de ses activités. L’ampleur des risques de crédit ou de 
marché acceptables pour l’établissement peut dès lors, dans le cadre de la gestion des 
risques, être définie, mesurée et limitée au moyen d’un système de limites internes 
quantitatif, tandis qu’il est moins évident, dans le contexte de la gestion du risque 
opérationnel, d’opérer en instaurant de telles limites (bien que ce risque puisse également 
être restreint par la mise en place de mesures de contrôle interne, des contrats 
d’assurance, etc.).   
 
La définition du rôle assigné à la fonction de gestion du risque opérationnel et le respect 
du critère d’indépendance imposé par l’article VIII.26, § 1, requièrent dès lors une 
attention particulière.  
 
La fonction de gestion du risque opérationnel assure la conception, le développement, la 
mise en œuvre et l’exécution de la gestion du risque opérationnel, et veille à son 
application correcte au sein de l’établissement.   
 
 
Elle est notamment chargée, sur base continue, des tâches suivantes : 
-  établir les procédures de définition, de documentation et de collecte des quatre 

éléments requis dans le cadre de l’approche par mesure avancée pour le risque 
opérationnel (voir également l’article VIII.27, § 2) ; 

-  développer la méthodologie de mesure ; 
-  mettre en place des systèmes de surveillance et de reporting ; 

-  assurer le respect des conditions qualitatives prévues pour l’utilisation de l’approche 
par mesure avancée ; 

-  assurer le respect des conditions quantitatives prévues pour l’utilisation de l’approche 
par mesure avancée. 

 
La fonction de gestion du risque opérationnel s’assure régulièrement que le 
fonctionnement tant des systèmes de gestion, dans tous leurs éléments, que des procédures 
de mesure du risque opérationnel répond aux attentes.    
 
L’expertise et les connaissances des membres chargés de la fonction de gestion du risque 
opérationnel doivent être en adéquation avec la complexité des modèles utilisés, ainsi que 
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des produits et activités, y compris lorsque les modèles ont été obtenus à l’extérieur de 
l’établissement. En outre, la connaissance technique doit être suffisamment diffusée, afin 
que l’établissement ne soit pas dépendant d’une ou deux personnes clés.  
 
La fonction de gestion du risque opérationnel doit être indépendante du volet 
opérationnel des activités. Etant donné que les activités de la fonction de gestion du 
risque opérationnel peuvent couvrir une multitude de domaines et d’unités d’exploitation, 
la localisation de cette fonction au sein de la structure organisationnelle de 
l’établissement devra en tenir compte et suivre une structure correspondant au cadre de 
gestion et de suivi mis en place par l’établissement. Si l’établissement dispose, pour le 
risque opérationnel, d’une unité centrale et de membres du personnel répartis sur les 
entités locales (filiales, agences, lignes d’activité, …), il veillera à ce que les membres du 
personnel affectés à ces entités locales suivent les instructions de l’unité centrale. Ces 
différents éléments exigent une délimitation claire des responsabilités et une définition 
précise des lignes de rapport.          

 
c.   Intégration dans la gestion des risques (“use test”) 

 
Conformément à l’article VIII.26, § 2, le système interne de mesure du risque 
opérationnel doit être étroitement intégré aux processus de gestion quotidienne des 
risques de l’établissement. L’établissement doit satisfaire en permanence à ce test 
d’utilisation (dit “use test”), non seulement à partir de la date d’utilisation effective du 
modèle interne pour le calcul de l’exigence en fonds propres, mais également pendant une 
période d’au moins un an avant cette date.  L’on se reportera à cet égard au commentaire 
de l’article VIII.25 en ce qui concerne le calcul parallèle. 
 
Le mode et le degré d’intégration dans la gestion des risques sont étayés par 
l’établissement au moyen d’éléments concrets propres à convaincre la CBFA.   
 
La CFBA attend en particulier de l’établissement qu’il puisse démontrer que le système : 
-  n’est pas utilisé uniquement à des fins réglementaires ; 

-  évolue au fur et à mesure que l’établissement acquiert davantage d’expérience dans 
les techniques et solutions de gestion du risque opérationnel ; 

-  soutient et améliore la gestion du risque opérationnel au sein de l’établissement ; 
-  apporte un bénéfice réel à l’établissement pour l’organisation de sa gestion et la 

maîtrise du risque opérationnel.  
Lors de son contrôle en la matière, la CBFA tiendra compte notamment des "Guidelines 
on the use test for AMA institutions", publiées par le Comité européen des contrôleurs 
bancaires (CEBS) en septembre 2009. Ce document décrit un certain nombre d’éléments 
de conviction que les établissements peuvent utiliser dans ce contexte. 
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d.  Reporting interne 
 

Le flux interne d’informations concernant le risque opérationnel constitue un élément 
essentiel du système d’information de gestion interne de l’établissement et sous-tend une 
gestion proactive du risque opérationnel.   
 
En application de l’article VIII.26, § 3, l’établissement définit clairement quelles 
informations doivent être communiquées, à quels destinataires, et selon quelle fréquence, 
et veille à ce que le système de reporting reste adapté aux circonstances changeantes. 
 
La fréquence, le contenu et la forme du reporting sont adaptés à la nature, au volume et à 
la complexité des activités de l’établissement et en particulier aux risques opérationnels  y 
afférents.  
 
La fréquence, le contenu et la forme du reporting sont en outre établis en tenant compte 
de la position, des tâches et des responsabilités du destinataire (plus haut organe 
d’administration, direction effective, gestionnaire des risques, direction de filiales, 
agences et lignes d’activité, fonction d’audit interne, etc.).  L’information fournie sera en 
tout cas suffisamment claire et précise pour que ses destinataires puissent l’interpréter 
correctement, en particulier en ce qui concerne les résultats produits par le modèle.  

   
e.  Documentation écrite 

 
Tant les principes et processus de gestion des risques que les techniques utilisées pour 
mesurer le risque opérationnel sont, conformément à l’article VIII.26, § 4, dûment établis 
par écrit et documentés.  Cette exigence s’impose même si le système de mesure a été 
obtenu à l’extérieur de l’établissement.  
 
Cette documentation est tenue à jour et gérée par la fonction de gestion du risque 
opérationnel. 
 
La documentation concernant le système de mesure comprend notamment les 
informations suivantes : 

-  une description mathématique du modèle ; 
-  une description non mathématique du modèle, comprenant notamment les définitions 

des termes techniques utilisés ;  
-  des précisions sur les données qui alimentent le modèle (identification, sources, 

cohérence, fréquence d’introduction, …) ; 
-  les hypothèses de base du modèle et les résultats des tests concernant la réalisation de 

ces hypothèses (mise en évidence de la tendance du modèle à la surévaluation ou à la 
sous-évaluation des risques) ; 

-  une motivation des différents choix qui ont été effectués lors du développement du 
modèle et une estimation de leur impact sur la précision dudit modèle (par exemple : 
technique de modélisation, durée de la période d’observation, facteurs de pondération 
des données, non inclusion de certains facteurs de risque, méthode de translation sur 
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certains éléments – entre autres les méthodes de mapping –, durée de la période de 
détention) ; 

-  un historique des modifications apportées au système, en mentionnant l’impact de ces 
modifications sur les résultats des calculs du modèle ; par la voie de sa 
communication 2008_20 du 12 novembre 2008, la CBFA a apporté des compléments 
d’informations sur ses attentes prudentielles concernant, d’une part, les modifications 
significatives et, d’autre part, les modifications non significatives apportées au modèle 
approuvé par la CBFA, notamment en ce qui concerne la documentation à tenir à jour 
en interne ("dossier interne permanent") ; 

-  des précisions sur la manière dont les résultats du modèle sont repris dans les 
différents états de rapport ; 

- la méthodologie et les résultats du contrôle ex post (entre autres le backtesting 
éventuel) ; 

- la méthodologie et les scénarios de simulation de crises utilisés  
(pour autant que cet aspect ne soit pas déjà couvert par les analyses de scénarios 
traitées dans le modèle). 

 
f. Données : qualité ; documentation ; transparence et accessibilité des flux de données et 

des processus 
 

L’article VIII.26, § 5, requiert la transparence et l’accessibilité des flux de données et des 
processus. A cet égard également, l’établissement doit disposer de la documentation 
nécessaire et avoir mis en place les procédures de contrôle interne requises. 
 
La gestion du risque opérationnel nécessite la collecte et le stockage de très nombreuses 
données. Les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la qualité de ces 
données (caractère complet, cohérent, fiable, ponctuel, ...). La pertinence des données 
externes doit également être vérifiée.  
 
Il va par ailleurs de soi que les systèmes IT de support utilisés par l’établissement pour la 
gestion du risque opérationnel doivent assurer notamment les éléments suivants : 

-  la disponibilité nécessaire et la maintenance de toutes les bases de données 
pertinentes ; 

-  la capacité nécessaire de modélisation et de calcul ; 
-  les contrôles nécessaires des procédures de collecte des données ; 

-  l’intégrité des données. 
Les systèmes IT visés doivent être intégrés dans les plans généraux de continuité des 
activités de l’établissement. Il convient notamment de veiller à ce que les données puissent 
toujours être récupérées.  
 

429



TITRE VIII : EXIGENCE EN FONDS PROPRES POUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL  

 

g.  Validation interne 
 

La validation interne effectuée par l’établissement conformément à l’article VIII.26, § 7, 
porte aussi bien sur la méthode de mesure utilisée que sur les processus de gestion. 
 
Les principes imposés pour la validation interne des méthodes avancées et des processus 
de gestion du risque de crédit s’appliquent également au risque opérationnel. Cela 
signifie que la validation par l’établissement de son approche par mesure avancée doit 
satisfaire aux principes suivants : 

-  l’établissement effectue lui-même la validation ; 
-  l’établissement dispose d’une méthodologie de validation claire, adéquate et 

documentée ; 
-  différentes méthodes et techniques de validation sont possibles ; elles doivent tenir 

compte des circonstances économiques et des conditions du marché en constante 
mutation ; 

-  la validation doit porter tant sur les éléments quantitatifs que sur les éléments 
qualitatifs ; 

-  les procédures et résultats de la validation doivent faire l’objet d’un examen 
indépendant. 

 
La CBFA escompte que les personnes responsables de la validation interne ne seront pas 
les mêmes que les personnes responsables de la conception, du développement et de la 
mise en œuvre des systèmes à valider.   

 
 

h. Audit interne et risque opérationnel 
 

Les principes généraux en matière d’audit interne s’appliquent aux activités d’audit 
portant sur la gestion et les méthodes de mesure du risque opérationnel. 
 
En application de l’article VIII.26, § 6, l’audit interne accorde, dans l’exécution de ses 
tâches, une attention particulière notamment aux éléments suivants : 
-  l’organisation de la gestion du risque opérationnel ; 

-  l’adéquation de la documentation du modèle ; 
-  l’adéquation et le respect des procédures de validation interne ; 

-  le respect de la procédure applicable en cas de modification du modèle ; 
-  le respect des exigences de rapport ; 

-  l’intégration du modèle dans la gestion des risques ;  
-  le degré d’intégration des risques opérationnels dans le modèle ; 

-  l’intégrité des systèmes de traitement et d’information de gestion ; 
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-  la qualité des sources de données (cohérence, fiabilité, continuité, ponctualité, 
synchronisme); 

-  la qualité et la précision du modèle, ainsi que du contrôle ex post ; 

-  la qualité des simulations de crise. 
 

La fréquence des audits internes sera augmentée si des déficiences ou des problèmes 
significatifs sont constatés. 

 

Sous-section II – Conditions quantitatives 

Principes généraux 
 
Art. VIII.27 

 
§ 1.  L’établissement calcule son exigence en fonds propres pour le risque opérationnel comme 

englobant à la fois les pertes anticipées et les pertes non anticipées, sauf s’il peut prouver que les 
premières sont dûment prises en considération dans ses pratiques internes. La mesure du risque 
opérationnel doit tenir compte des événements potentiellement graves, de manière à atteindre un degré 
de solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9% sur une période d’un an.  

 
§ 2.  Pour pouvoir atteindre le degré de solidité visé au § 1, le système de mesure du risque 

opérationnel de l’établissement doit présenter certaines caractéristiques clés. Ces caractéristiques 
incluent obligatoirement l’utilisation de données internes, de données externes, d’analyses de scénarios 
et de facteurs reflétant l’environnement économique et les systèmes de contrôle internes. 
L’établissement dispose d’une méthode reposant sur une documentation solide et permettant d’intégrer 
l’importance relative de ces quatre éléments dans son système de mesure du risque opérationnel.  

 
§ 3.  Le système de mesure du risque opérationnel tient compte des principaux facteurs de 

risque susceptibles d’influencer les estimations des pertes les plus graves. 
 
§ 4.  L’établissement peut prendre en compte les corrélations entre les estimations des pertes 

liées au risque opérationnel uniquement s’il peut démontrer que son système de mesure de ces 
corrélations est solide, est mis en œuvre de manière intègre et tient compte de l’incertitude que 
comporte toute estimation de ces corrélations, notamment en période de crise.  L’établissement valide 
ses hypothèses concernant les corrélations au moyen de techniques quantitatives et/ou qualitatives 
appropriées. 

 
§ 5.  Le système de mesure du risque doit être cohérent sur le plan interne et éviter les doubles 

comptages avec des évaluations qualitatives ou des techniques d’atténuation du risque déjà prises en 
compte dans les calculs afférents à d’autres volets du présent règlement. 
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a. Pertes anticipées 
 

Conformément à l’article VIII.27, § 1, l’établissement doit, lors du calcul de son exigence 
en fonds propres pour le risque opérationnel selon l’approche par mesure avancée, tenir 
compte aussi bien des pertes anticipées que des pertes non anticipées, sauf s’il peut 
prouver que les pertes anticipées sont dûment prises en considération dans ses pratiques 
internes. 
 
Un établissement qui veut convaincre la CBFA que les pertes anticipées sont dûment 
prises en considération dans ses pratiques internes, doit tenir compte notamment des 
principes suivants : 

 
- La manière dont l’établissement estime les pertes anticipées, doit être cohérente avec la 

manière dont il calcule l’exigence totale en fonds propres pour les pertes anticipées et 
les pertes non anticipées dans le cadre de l’approche par mesure avancée. 

 
- Pour les pertes anticipées qui ne sont pas couvertes par des fonds propres 

réglementaires ou par des provisions constituées à cet effet, l’établissement doit 
démontrer qu’elles présentent un degré élevé de prévisibilité et de stabilité et que le 
processus d’estimation est appliqué de manière cohérente.    
 

- L’ampleur de la couverture acceptable est limitée à l’ampleur de la perte anticipée 
calculée dans le cadre de l’approche par mesure avancée (par exemple, mode, médiane, 
moyenne, ... calculés sur la base d’une répartition de probabilité complète). 
L’établissement doit motiver le choix du mode d’estimation des pertes anticipées qu’il a 
opéré. 

 
- Seuls les substituts incontestables de fonds propres, ainsi que les éléments qui, d’une 

autre manière, avec un degré élevé de certitude sur un horizon d’un an, sont disponibles 
pour la couverture de pertes anticipées, peuvent être pris en considération comme 
couverture acceptable. 

 
- L’établissement doit dûment documenter la manière dont il estime les pertes anticipées 

et dont il les prend en considération dans ses pratiques internes.  
 

Dans la mesure où les techniques de budgétisation appliquées par l’établissement pour 
l’année suivante (et en particulier la confrontation des revenus anticipés avec les pertes 
anticipées qui y est opérée) répondent aux conditions précitées, elles peuvent 
éventuellement être prises en considération comme couverture possible.   

 
 

b. Niveau de confiance 
 

Conformément à l’article VIII.27, § 1, l’établissement doit, lors du calcul de son exigence 
en fonds propres pour le risque opérationnel selon l’approche par mesure avancée, tenir 
compte des événements potentiellement graves, de manière à atteindre un degré de 
solidité comparable à un niveau de confiance de 99,9% sur une période d’un an. 
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Une mesure directe à un niveau de 99,9% peut toutefois, en raison par exemple de la 
disponibilité limitée de données relatives à des événements graves, affecter la fiabilité et 
la stabilité de la mesure. 
 
Pour permettre une mesure plus fiable et plus stable, il peut être admis, dans de telles 
circonstances, que l’établissement effectue une mesure initiale à un niveau plus bas (mais 
restant néanmoins élevé) et transpose ensuite le résultat de manière adéquate (par 
exemple au moyen de techniques d’ajustement “scaling”)) au niveau de confiance de 
99,9%. L’établissement doit démontrer et régulièrement vérifier la solidité, la crédibilité 
et la fiabilité de sa technique.  

 
 

c. Combinaison des quatre éléments 
 
En vertu de l’article VIII.27, § 2, l’approche par mesure avancée doit faire usage de 
données internes, de données externes, d’analyses de scénarios et de facteurs reflétant 
l’environnement économique et les systèmes de contrôle internes. L’établissement doit 
disposer d’une méthode reposant sur une documentation solide et permettant d’intégrer 
l’importance relative de ces quatre éléments.  
 
La manière de combiner les quatre éléments et l’importance attachée à chacun d’eux font 
partie des principaux aspects qui différencieront les approches par mesure avancée des 
établissements.  Chacun des quatre éléments doit, en tout cas, être intégré de l’une ou 
l’autre manière. Les modalités précises de cette intégration relèvent de la flexibilité 
autorisée et peuvent par exemple dépendre des pertes effectivement subies et du profil de 
risque spécifique de l’établissement.  Le mode de combinaison des quatre éléments doit 
toutefois permettre à l’établissement d’atteindre le degré de solidité prescrit par  
l’article 27, § 1.        

 
 

d. Corrélations 
 
Selon l’article VIII.27, § 4, l’établissement peut prendre en compte les corrélations entre 
les estimations des pertes liées au risque opérationnel à condition qu’il puisse démontrer 
que son système de mesure de ces corrélations est solide, est mis en œuvre de manière 
intègre et tient compte de l’incertitude que comporte toute estimation de ces corrélations, 
notamment en période de crise. 

 
La prise en compte ou non de corrélations (implicites et explicites), de dépendances 
(“dependencies”) et d’effets de diversification peut avoir un impact important sur 
l’ampleur de l’exigence en fonds propres calculée selon une approche par mesure 
avancée.  
 
La CBFA attend dès lors de l’établissement qu’il consacre une étude approfondie à cette 
problématique et qu’il développe et documente, sur la base de cette étude, une politique 
prudente.   
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L’établissement s’efforcera de structurer les bases de données relatives aux montants de 
pertes qui alimentent ses calculs de manière à ce qu’elles constituent dans la mesure du 
possible des paquets de données “indépendantes” (“independent”). Il observera 
simultanément dans les paquets de données et les calculs un degré de granularité suffisant 
pour que l’impact de chaque facteur significatif de risque puisse être dûment pris en 
compte. 
 
L’établissement accordera en outre une attention particulière au fait que des événements 
occasionnels très graves constituent le plus souvent le facteur déterminant dans les 
estimations du risque opérées selon une approche par mesure avancée. Les dépendances 
éventuelles entre ces événements doivent être traitées avec une vigilance et une prudence 
encore accrues.      
 
Toujours selon l’article VIII.27, § 4, l’établissement valide ses hypothèses concernant les 
corrélations au moyen de techniques quantitatives et/ou qualitatives appropriées. Les 
techniques quantitatives développées pour déterminer les corrélations entre les 
événements fréquents à impact mineur peuvent s’avérer difficilement utilisables ou peu 
pertinentes pour les événements occasionnels très graves. Pour les événements 
occasionnels très graves, l’établissement peut dès lors faire usage de techniques 
qualitatives.     

 
 
Données internes en matière de pertes 
 
Art. VIII.28 
 

§ 1. Les mesures du risque opérationnel obtenues en interne sont basées sur une période 
d’observation historique d’au moins cinq ans. Lorsque l’établissement passe pour la première fois à une 
approche par mesure avancée, une période d’observation historique de trois ans est acceptable. 

 
§ 2. Les données historiques internes de l’établissement concernant ses pertes sont complètes,  

en ce sens qu’elles englobent toutes les activités et expositions significatives de tous les sous-systèmes 
et localisations géographiques concernés. L’établissement est en mesure de prouver que les activités 
et/ou expositions exclues, prises ensemble ou séparément, n’ont aucune incidence significative sur 
l’estimation globale du risque opérationnel. L’établissement applique des seuils de perte minimaux 
appropriés pour la collecte interne des données concernant les pertes.  

 
§ 3. Outre les informations sur les montants bruts des pertes, l’établissement collecte des 

informations sur la date de chaque événement et sur les éventuels recouvrements afférents auxdits 
montants, et conserve une description des facteurs et causes de chaque événement à l’origine d’une 
perte. 

 
§ 4. Les  pertes  sur  risque  opérationnel  qui  sont  en  rapport  avec  le  risque  de  crédit  et  ont  été  

répertoriées historiquement dans les bases de données internes relatives au risque de crédit, sont 
enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et y sont identifiées séparément. 
Tant qu’elles sont traitées, par les établissements qui utilisent une approche notation interne visée au 
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titre VI, comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences en fonds propres, ces pertes 
n’interviennent pas dans la détermination du montant de l’exigence en fonds propres pour le risque 
opérationnel. 

 
§ 5. Les pertes sur risque opérationnel qui sont en rapport avec les risques de marché sont, aux 

fins du calcul de l’exigence en fonds propres, traitées comme des risques opérationnels. Elles 
n’interviennent pas dans la détermination du montant de l’exigence en fonds propres pour les risques 
de marché.   

 
§ 6.  L’établissement dispose de procédures, dûment consignées par écrit, pour l’évaluation de 

la pertinence constante des données historiques concernant les pertes, cette évaluation portant 
notamment sur les cas où un jugement humain, une révision du montant ou tout autre ajustement peut 
s’appliquer, sur la mesure dans laquelle ces procédures peuvent être utilisées et sur celui ou ceux qui 
sont habilités à prendre des décisions en la matière. 
 

En application de l’article VIII.28, l’établissement doit, dans le cadre de l’approche par 
mesure avancée, développer et documenter une politique spécifique ainsi que des critères 
régissant la constitution, la tenue à jour et l’utilisation d’une base de données internes 
concernant les pertes liées au risque opérationnel.   
 
La CBFA attend de l’établissement qu’il élabore cette politique en accordant une 
attention particulière au moins aux questions et éléments énumérés ci-dessous, et qu’il se 
forge à ce sujet un point de vue raisonné et bien réfléchi : 

-  Examen de la nécessité éventuelle d’une définition de notions telles que “événement à 
l’origine d’une perte”, “near miss event”, “rapidly recovered loss event”, “multiple 
time loss”, “multiple effect loss”, événement à l’origine d’un bénéfice,  etc.   

-  Délimitation, sous les notions ainsi définies, des éléments qui seront systématiquement 
collectés par l’établissement.  

-  Délimitation, au sein des éléments à collecter systématiquement, de ceux qui seront 
intégrés dans la base de données pour les besoins du modèle de calcul basé sur les 
pertes et de ceux qui seront utilisés comme information à d’autres fins internes 
relatives à la gestion du risque opérationnel.    

-  Moment de l’intégration dans la base de données relative aux pertes. 

-  Quantification des montants de pertes. 
-  Données détaillées nécessaires par événement (comme la date, les montants bruts des 

pertes, les recouvrements (y compris d’assurances), les montants nets des pertes, la 
description des facteurs et causes de chaque événement à l’origine d’une perte, etc.). 

-  Fixation de seuils de perte minimaux appropriés (“minimum loss thresholds”). 
-  Caractère complet, intègre et cohérent des données collectées. 

-  Traitement des données en matière de pertes provenant d’activités, de lignes d’activité, 
de filiales, d’agences, ... récemment achetées/vendues ou entamées/cessées. 

-  Délimitation des risques opérationnels par rapport aux risques de crédit et aux 
risques de marché. 
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-  Respect des exigences prévues par l’article VIII.29. 

 
Conformément à l’article VIII.28, § 1, la période d’observation historique doit 
comprendre au moins cinq ans de données en matière de pertes (trois ans lorsque 
l’établissement utilise pour la première fois une approche par mesure avancée).   
 
Une période d’observation de plus de cinq ans peut être indiquée, par exemple pour 
collecter des données suffisantes sur les événements peu fréquents mais très graves. Dans 
ce cas, l’établissement doit toutefois être attentif au fait que les données les plus 
anciennes pourraient être moins pertinentes pour le profil de risque actuel de 
l’établissement et peuvent dès lors exiger un traitement adéquat.   

 
 
Art. VIII.29 
 

§ 1.  L’établissement  est  en  mesure  d’affecter  ses  données  historiques  internes  en  matière  de  
pertes aux lignes d’activité définies à l’article VIII.16 ainsi qu’aux types d’événements définis au § 2, 
et  de  transmettre  les  données  ainsi  affectées  à  la  CBFA.  Les  événements  causant  des  pertes  qui  
touchent l’ensemble de l’établissement peuvent être affectés à une ligne d’activité supplémentaire 
intitulée “ éléments d’entreprise ” (Corporate items) en raison de circonstances exceptionnelles. 

 
§ 2.  La liste ci-dessous contient les types d’événements visés au § 1 et leur définition. 

 
Fraude interne 
 
Pertes  liées  à  des  actes  visant  à  commettre  une  fraude  ou  un  détournement  d'actif  ou  à  
enfreindre/contourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de 
discrimination/d’inégalité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise. 
 
Fraude externe 
 
Pertes  liées  à  des  actes  de  tiers  visant  à  commettre  une  fraude  ou  un  détournement  d'actif  ou  à  
enfreindre/contourner une loi ou une réglementation. 
 
Pratiques en matière d’emploi et sécurité au travail  
 
Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de 
santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination/d’inégalité. 
 
Clients, produits et pratiques commerciales 
 
Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers 
un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la 
nature ou aux caractéristiques d'un produit. 
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Dommages occasionnés aux actifs matériels 
 
Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs matériels résultant d'une catastrophe naturelle ou 
d'autres événements. 
  
Interruptions de l’activité et dysfonctionnements des systèmes 
 
Pertes liées à une interruption des activités ou aux dysfonctionnements d'un système. 
 
Exécution, livraison et gestion des processus 
 
Pertes liées aux défaillances du traitement des transactions ou de la gestion des processus et aux 
relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs. 
 

§ 3.  Pour procéder aux affectations visées au § 1, l’établissement fait usage de critères objectifs, 
justifiés par écrit. L’établissement applique des critères spécifiques pour l’affectation des données 
concernant les pertes résultant d’un événement dans une fonction centralisée ou dans une activité 
commune à plusieurs lignes d’activité, ou résultant d’une série d’événements chronologiquement liés. 
 

Conformément à l’article VIII.29, l’établissement doit, pour les besoins de la CBFA, être 
en mesure d’affecter (“mapping”) ses données internes en matière de pertes aux huit 
lignes d’activité visées à l’article VIII.16 - éventuellement complétées par une ligne 
d’activité supplémentaire intitulée “éléments d’entreprise” - et aux sept types 
d’événements visés à l’article VIII.29, § 2.   
 
L’établissement doit à cet effet développer et documenter une politique et des critères 
d’affectation spécifiques.         
 
Cette règle de “mapping” est dictée par la nécessité de garantir au moins la possibilité 
d’une certaine uniformité du reporting adressé à l’autorité de contrôle, dans un 
environnement flexible où sont utilisés des modèles internes diversifiés. Elle ne signifie 
nullement que les calculs de modèle effectués par l’établissement dans le cadre de 
l’approche par mesure avancée doivent être basés sur cette matrice. Il n’est pas 
davantage demandé à l’établissement d’être en mesure de répartir (“mapper”) sur cette 
même matrice l’exigence en fonds propres telle qu’il l’a calculée. 
 

Les commentaires afférents à l’article VIII.17 concernant l’affectation du résultat 
opérationnel aux différentes lignes d’activité dans le cadre de l’approche standard 
s’appliquent mutatis mutandis au “mapping” des données internes en matière de pertes 
dans le cadre de l’approche par mesure avancée. La ligne d’activité supplémentaire 
intitulée “éléments d’entreprise” est toutefois prévue uniquement pour le "mapping" des 
données internes en matière de pertes, et non pour l’affectation du résultat opérationnel.  
Cette ligne d’activité supplémentaire doit être interprétée au sens strict et concerne 
uniquement les données en matière de pertes au niveau de l’entreprise, par exemple des 
amendes pour fautes commises dans le reporting financier de l’entreprise, des amendes 
pour fautes commises dans les déclarations fiscales de l’entreprise, etc.       
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Données externes en matière de pertes 
 
Art. VIII.30 
 
L’établissement utilise des données externes pertinentes, surtout s’il y a lieu de penser qu’il encourt le 
risque de pertes potentiellement sévères, quoiqu’exceptionnelles. L’établissement dispose d’une 
procédure systématique pour déterminer les cas dans lesquels des données externes doivent être 
utilisées, ainsi que la méthodologie appliquée pour intégrer ces données dans son système de mesure. 
Les  conditions  et  pratiques  en  matière  d’utilisation  de  données  externes  sont  établies  par  écrit  et  
passées régulièrement en revue, et elles font périodiquement l’objet d’un réexamen indépendant. 
 

Comme l’on peut considérer que chaque établissement encourt le risque de pertes 
potentiellement sévères, quoique exceptionnelles, la CBFA attend des établissements qu’il 
fassent d’une manière ou d’une autre usage, conformément aux dispositions de l’article 
VIII.30, de données externes en matière de pertes dans le cadre de l’approche par mesure 
avancée pour le risque opérationnel. 
 
Les données externes revêtent une importance particulière si les pertes internes 
effectivement subies ne sont pas nombreuses. Les données externes peuvent par ailleurs 
apporter des informations utiles non seulement pour évaluer l’exposition à des 
événements très graves, mais également pour évaluer les autres risques opérationnels. 
Elles peuvent également s’avérer intéressantes pour la génération d’analyses de 
scénarios par l’établissement.   
 
La source de telles données externes en matière de pertes peut se trouver, par exemple, 
dans une base de données consortiale à laquelle l’établissement participe, le cas échéant, 
de concert avec d’autres établissements, dans des collections regroupées d’informations 
publiques, etc. Les données externes ne doivent pas rester limitées à celles 
d’établissements faisant partie du secteur financier. Les pertes subies dans d’autres 
secteurs peuvent également apporter des informations pertinentes.    
 
Les données externes peuvent évidemment être intégrées de différentes manières et/ou à 
un stade différent dans le modèle utilisé dans le cadre de l’approche par mesure avancée. 
La politique en la matière doit être dûment motivée et documentée. 
 
Il est particulièrement important que l’établissement réussisse à intégrer les informations 
obtenues à partir des données externes d’une manière acceptable, en tenant compte de sa 
taille et de son profil de risque. La qualité des données externes utilisées (intégrité, 
fiabilité, caractère complet, cohérence mutuelle, degré de détail, etc.) jouera à cet égard 
un rôle déterminant.   

 
Analyse de scénarios 
 
Art. VIII.31 
 
L’établissement recourt à l’analyse de scénarios experte en conjonction avec les données externes, afin 
d’évaluer son exposition à des événements très graves. Afin d’en assurer le caractère raisonnable, ces 
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évaluations sont, au fil du temps, régulièrement validées et revues par comparaison avec les pertes 
effectivement subies.  

 
L’établissement doit, conformément à l’article VIII.31, recourir notamment à l’analyse de 
scénarios pour évaluer son exposition à des événements très graves pouvant donner lieu à 
des pertes.  
 
L’analyse de scénarios est particulièrement importante si les pertes internes effectivement 
subies et/ou les données externes en matière de pertes ne sont pas nombreuses. L’analyse 
de scénarios peut par ailleurs apporter des informations utiles non seulement pour 
évaluer l’exposition à des événements très graves, mais également pour évaluer les autres 
risques opérationnels. 
 
Les scénarios sont souvent générés à l’aide de l’expertise présente au sein des lignes 
d’activité, en conjonction éventuellement avec des données internes et/ou externes en 
matière de pertes. Le processus de génération de scénarios et ses hypothèses sous-
jacentes doivent toutefois être suffisamment objectivés et documentés pour que, en cas 
notamment de mutation de personnel, la cohérence nécessaire dans le caractère 
acceptable des scénarios générés puisse être maintenue.   
 
L’analyse de scénarios doit faire partie de manière adéquate du système de mesure. Elle 
peut évidemment être intégrée de différentes manières et/ou à un stade différent dans le 
modèle utilisé dans le cadre de l’approche par mesure avancée. La politique en la matière 
doit être dûment motivée et documentée. 

 
 
Facteurs de l’environnement économique et du contrôle interne 
 
Art. VIII.32 
 

§ 1.  La méthodologie d’évaluation du risque de l’établissement reflète les facteurs essentiels de 
l’environnement économique et du contrôle interne susceptibles de modifier son profil de risque 
opérationnel. 

 
§ 2.  Le choix de chaque facteur est justifié par son incidence significative en termes de risque, 

sur la base de l’expérience acquise et d’un jugement d’expert concernant le domaine d’activité 
considéré.   

 
§ 3.  La sensibilité des estimations du risque aux variations des facteurs et l’importance relative 

des différents facteurs sont dûment justifiées.  Outre les variations du risque liées à l’amélioration du 
système de gestion des risques, la méthodologie doit également refléter les aggravations possibles de ce 
risque liées à une complexité accrue des opérations ou à une augmentation du volume d’activité. 

 
§ 4.  La méthodologie est consignée par écrit et fait l'objet d'un réexamen indépendant, tant de 

la part de l'établissement que de la part de la CBFA. Au fil du temps, le processus et ses résultats sont 
régulièrement validés et revus par comparaison avec les données internes relatives aux pertes 
effectivement subies ainsi qu'avec des données externes pertinentes. 
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Les facteurs de l’environnement économique et du contrôle interne, tels que visés à 
l’article VIII.32, sont représentatifs de la qualité de l’environnement  économique et des 
systèmes de contrôle de l’établissement, et sont par nature axés sur l’avenir (“forward-
looking”). Ils fournissent des informations sur la manière dont et la mesure dans laquelle 
le risque opérationnel est diminué ou augmenté par l’environnement interne et externe 
présent et par les modifications dans cet environnement. Les sources potentielles de 
risque opérationnel, telles que la croissance rapide et l’introduction de nouveaux produits 
ou activités, doivent à cet égard également être prises en compte. 
   
Chacun des facteurs doit être justifié par son incidence significative en termes de risque, 
en s’appuyant par exemple sur l’expérience et sur l’avis des experts opérant dans la ligne 
d’activité concernée. Il conviendra, dans la mesure du possible, d’appliquer des facteurs 
convertibles en critères quantitatifs, ce qui facilite les vérifications. 
  
Les facteurs de l’environnement économique et du contrôle interne peuvent néanmoins 
être intégrés de différentes manières et/ou à un stade différent dans le modèle utilisé dans 
le cadre de l’approche par mesure avancée. L’utilisation de “key risk indicators” 
quantitatifs constitue donc une, mais pas l’unique, possibilité.   
 
Les facteurs doivent faire partie de manière adéquate du système de mesure. La politique 
en la matière doit être dûment motivée et documentée. 
 
L’approche par mesure avancée doit au moins intégrer les facteurs qui ont un impact 
significatif sur le profil de risque opérationnel de l’établissement. Le caractère adéquat 
des facteurs doit être démontré, si possible au moyen de données empiriques quantitatives 
en matière de pertes. Si de telles données en matière de pertes ne sont provisoirement pas 
ou pas suffisamment disponibles, une argumentation qualitative concernant leur caractère 
adéquat doit à tout le moins être fournie.          

 
 
Impact d’assurances et d’autres techniques d’atténuation du risque 
 
Art. VIII.33 
 
Moyennant le respect des conditions énoncées aux articles VIII.34 à VIII.37, l’établissement peut tenir 
compte de l’impact des contrats d’assurance qu’il a conclus en vue de la couverture de son risque 
opérationnel.  
 
L’établissement peut tenir compte d’autres techniques d’atténuation du risque s’il peut convaincre la 
CBFA de l’effet notable d’atténuation du risque de telles techniques. 
 
Art. VIII.34   
 
Le fournisseur est agréé pour fournir des produits d’assurance ou de réassurance et fait l’objet de la part 
d’un organisme externe d’évaluation du crédit éligible, pour sa capacité de règlement des sinistres, 
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d’une évaluation de crédit qui est associée, conformément au titre V, chapitre 4, à l’échelon 3 de qualité 
de crédit ou à un échelon supérieur.   
 
Art. VIII.35 
   
Le contrat d’assurance et le système appliqué pour son traitement dans les calculs de l’établissement 
remplissent les conditions suivantes : 
 

1. Le contrat d’assurance a une durée initiale au moins égale à un an.   
 
2. Le contrat d’assurance est assorti d’un délai de préavis pour résiliation par le fournisseur de 

90 jours au minimum. 
 
3. Le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation liée à l’intervention d’une 

autorité de surveillance ou empêchant, en cas d'insolvabilité de l'établissement, ledit établissement, 
l'administrateur judiciaire ou le liquidateur d'obtenir réparation au titre des dommages subis ou des frais 
engagés par l'établissement, sauf événements survenant après l'engagement d'une procédure de mise 
sous administration judiciaire ou de liquidation à l'encontre de l'établissement, sous réserve que le 
contrat d'assurance peut exclure toute amende, toute pénalité ou tout dommage intérêt punitif résultant 
d'une action de l’autorité compétente. 

 
4. Le calcul des effets de l'atténuation du risque tient compte de la couverture d'assurance d'une 

façon à la fois transparente et cohérente quant à la probabilité réelle et à l'impact des pertes servant au 
calcul de l'exigence en fonds propres pour le risque opérationnel. 

 
5. L'assurance est fournie par une entité tierce. Lorsque l'assurance est fournie par une société 

captive ou une entreprise liée à l’établissement, l'exposition finale doit être transférée à une entité tierce 
indépendante,  par  exemple  par  voie  de  réassurance.  Le  cas  échéant,  les  conditions  énoncées  aux  
articles VIII.34 à VIII.37 restent d’application. 

 
6. Le système de reconnaissance et de traitement de l’assurance dans les calculs effectués par 

l’établissement est dûment justifié et consigné par écrit. 
 
Art. VIII.36 
 
La méthodologie de prise en compte de l’assurance reflète les éléments suivants : 
 

1.  La mesure dans laquelle il est tenu compte des contrats d’une durée résiduelle inférieure à un 
an, est progressivement et proportionnellement réduite, de manière à ce qu’il ne soit pas tenu compte 
des contrats d’une durée résiduelle égale ou inférieure à 90 jours. 

 
2.  Les contrats d’assurance dont le délai de préavis pour résiliation par le fournisseur est 

inférieur à un an, sont traités de manière adéquate. 
 
3.  Il est tenu compte de l’incertitude des paiements par le fournisseur ainsi que de l’asymétrie 

des couvertures des contrats d’assurance. 
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Art. VIII.37 
 
La réduction de l’exigence en fonds propres pour le risque opérationnel qui résulte de la prise en 
compte de l’assurance et d’autres techniques d’atténuation du risque, ne peut dépasser 20% de 
l’exigence en fonds propres pour le risque opérationnel avant prise en compte de l’assurance et des 
techniques en question. 
 

a. Les articles VIII.33 à VIII.37 imposent des conditions strictes pour la prise en compte de 
techniques d’atténuation du risque, telles que des contrats d’assurance, dans le cadre de 
l’approche par mesure avancée. Sur ce point, la CBFA a d’emblée opté pour une attitude 
restrictive qui, par la suite, s’est vue confortée par les "Guidelines on operational risk 
mitigation techniques", publiées par le Comité européen des contrôleurs bancaires 
(CEBS) en décembre 2009. 

 
b. La conclusion de contrats d’assurance est considérée comme une bonne pratique que la 

CBFA souhaite certainement encourager.   
 

Il est évident toutefois que, s’il s’agit d’apprécier l’ampleur du matelas de solvabilité 
effectivement présent pour faire face aux risques opérationnels, les contrats d’assurance 
sont loin de constituer des éléments comparables, en termes de qualité, aux éléments de 
fonds propres qui sont définis au titre II du règlement et qui répondent aux conditions 
imposées par ce titre. C’est la raison pour laquelle la prise en compte de contrats 
d’assurance dans le calcul de l’exigence réglementaire en fonds propres est soumise à des 
conditions et restrictions sévères.    

 
Conformément à la directive 2006/48, cette possibilité n’est par ailleurs offerte qu’aux 
établissements qui utilisent l’approche par mesure avancée. Le raisonnement suivi est que, 
grâce aux techniques de calcul avancées, l’établissement peut être en mesure d’établir un 
lien utilisable entre des éléments de l’exigence en fonds propres telle que calculée et les 
couvertures contenues dans les contrats conclus, tandis qu’un tel lien ne peut être établi 
dans le cadre des méthodes de calcul simples. 
 
L’établissement doit convaincre la CBFA qu’il respecte les conditions énoncées aux 
articles VIII.34 à VIII.37. Sa politique en la matière doit être dûment documentée. 
L’établissement informera par ailleurs la CBFA sans délai de toute modification 
importante apportée ultérieurement à cette politique. 

 
c. Tenant compte de la diversité prévisible des approches par mesure avancée qui seront 

utilisées par les différents établissements et partant du constat que l’examen par les 
établissements de la manière dont les contrats d’assurance peuvent être intégrés dans la 
méthode de calcul se trouve encore à un stade précoce de développement, la CBFA ne 
souhaite, à ce stade, communiquer en la matière qu’un nombre limité de directives 
complémentaires générales.   

 
Conformément à l’article VIII.34, le fournisseur du contrat doit être agréé pour fournir 
des produits d’assurance ou de réassurance. S’il s’agit d’un établissement dans l’UE, l’on 
peut se référer à l’agrément délivré par les autorités compétentes. Un établissement agréé 
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par une autorité de contrôle hors UE peut entrer en ligne de compte s’il satisfait à des 
exigences prudentielles équivalentes à celles imposées à un établissement dans l’UE.  
 
Pour se conformer à l’article VIII.35, point 4, l’établissement doit notamment être en 
mesure d’établir un lien, avec un degré suffisant de précision, entre la couverture offerte 
par les contrats d’assurance, d’une part, et les pertes et risques opérationnels tels que 
traités dans son approche par mesure avancée, d’autre part.   
 
L’application de l’article VIII.35, point 5, exige d’avoir une vue claire et complète de la 
structure du groupe auquel l’établissement appartient. En effet, le risque doit, en fin de 
compte, se retrouver auprès d’une entité tierce indépendante, extérieure au groupe. 
L’établissement veillera en outre à ce que les risques opérationnels qui ont été transférés 
par voie d’assurance ou de réassurance à une entité tierce indépendante, ne reviennent 
pas par la suite au sein du groupe, par exemple par le biais d’un contrat de réassurance 
fourni par une entité faisant partie du groupe.   
 
Pour assurer un traitement prudent des incertitudes liées à la couverture obtenue, 
l’article VIII.36 requiert que la méthode de calcul inclue un certain nombre de 
corrections conservatives.           
 
La correction en cas de durée résiduelle insuffisante (article VIII.36, point 1) ne peut être 
laissée de côté que si l’établissement peut convaincre la CBFA que la solution retenue 
pour cette problématique (par exemple via un contrat de remplacement offrant la même 
couverture d’assurance dans des conditions équivalentes, ou via un contrat d’assurance 
comportant une clause de reconduction automatique et sans notification de préavis en 
cours) offre la sécurité juridique nécessaire pour garantir une couverture continue et 
intacte, pendant au moins un an, à des conditions équivalentes.  
 
La correction en cas de délai de préavis insuffisant pour résiliation par le fournisseur 
(article VIII.36, point 2) doit également être appliquée - de manière conservative - aux 
contrats comportant une clause de reconduction.  

 
La correction relative à l’incertitude des paiements par le fournisseur (article VIII.36, 
point 3) a trait au risque que le fournisseur n’effectue pas les paiements attendus, ou ne 
les effectue pas complètement ou pas dans le délai imparti, en raison par exemple d’une 
faillite (risque de contrepartie), de contestations sur l’interprétation des conditions 
contractuelles, ou de reports de paiement imprévus liés à la mise en œuvre des procédures 
prévues contractuellement en matière de dépôt de demandes d’indemnisation de sinistres, 
d’enquête, de paiement, etc. La correction pour le risque de contrepartie tient compte de 
l’évaluation externe du crédit attribuée au fournisseur d’assurance.   
 
La correction concernant l’asymétrie des couvertures des contrats d’assurance 
(article VIII.36, point 3) vise les différences éventuelles entre le profil de risque de 
l’établissement et la couverture offerte dont il résulterait que certains événements à 
l’origine d’une perte restent non couverts, ainsi que l’impact de dispenses contractuelles, 
de plafonds, etc. 
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d. La CBFA surveillera avec une grande réserve la prise en compte, dans le calcul, de 
techniques d’atténuation du risque autres que des contrats d’assurance (article VIII.33, 
alinéa 2). A l’heure actuelle, de telles techniques ne sont d’ailleurs pas ou quasiment pas 
présentes. Si elles devaient, à un stade ultérieur, se développer et devenir courantes, leur 
prise en compte éventuelle serait soumise à des conditions d’une sévérité comparable à 
celle des conditions prévues pour les contrats d’assurance, mais en faisant usage de 
critères peut-être encore plus stricts que pour la prise en compte des techniques 
d’atténuation du risque de crédit (cf. titres V et VI). 
 
L’utilisation de techniques d’atténuation du risque autres que des contrats d’assurance 
devra être examinée au cas par cas, en tenant compte notamment de la nature du 
fournisseur de protection (établissement réglementé ou non) ainsi que de la nature et des 
caractéristiques de la protection obtenue (protection entièrement versée ou non ; 
titrisation ; mécanisme de garantie ; produit dérivé ; ...). L’établissement devra démontrer 
que les techniques utilisées ont dûment prouvé leur validité en tant qu’instrument 
d’atténuation du risque et qu’il a lui-même acquis l’expérience nécessaire dans 
l’utilisation de ces techniques. 
 
Les techniques d’atténuation du risque retenues ou utilisées à des fins commerciales par 
l’établissement en tant que preneur de protection ne pourront pas être prises en 
considération.       
 
Il est à noter que, dans ce contexte, l’externalisation ne peut en tout cas pas être 
considérée comme une technique d’atténuation du risque.   

 
e. La réduction de maximum 20% visée à l’article VIII.37 s’applique à l’impact global des 

contrats d’assurance et des autres techniques d’atténuation du risque. En instaurant cette 
limite commune, la CBFA confirme sa réserve de principe à l’égard de la prise en compte 
de tels contrats et techniques dans le calcul de l’exigence réglementaire en fonds propres. 

 
La sévérité initiale de la CBFA concernant la réduction maximale de 20% s’est entre-
temps vue confortée par la modification que la directive 2009/83 a apportée à l’annexe X, 
partie 3, point 29 de la directive 2006/48.  
 
Dans le cas d’un établissement qui, en application de l’article VIII.44, fait un usage 
combiné de l’approche par mesure avancée et d’une méthode de calcul plus simple, 
l’expression "l’exigence en fonds propres pour le risque opérationnel avant prise en 
compte de l’assurance et des techniques en question" figurant à l’article VIII.37 fait 
référence à la partie de cette exigence qui est calculée au moyen de l’approche par 
mesure avancée.  

 
f. Les modifications sur le plan de l’utilisation, de la nature ou des conditions contractuelles 

des contrats d’assurance ou d’autres techniques d’atténuation du risque, ou sur le plan de 
la couverture qu’ils offrent, sont examinées par l’établissement à la lumière de la 
communication de la CBFA du 12 novembre 2008 concernant le suivi des modifications 
significatives ou non significatives apportées au modèle approuvé.   
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L’établissement vérifie également s’il ne devrait pas recalculer son exigence en fonds 
propres en prévoyant une marge de sécurité supplémentaire, lorsqu’il a subi une perte 
importante susceptible d’entraîner une modification significative de la couverture ou si 
une modification au niveau des conditions contractuelles accroît l’incertitude concernant 
la couverture. 

 
Section II - Utilisation de l’approche par mesure avancée au niveau d’un groupe 
 
Art. VIII.38 
 
Si un établissement mère dans l’UE et ses filiales ou une compagnie financière mère dans l’UE et ses 
filiales appliquent une approche par mesure avancée sur une base unifiée pour l’entreprise mère et ses 
filiales, la CBFA peut permettre que les conditions d’éligibilité prévues aux articles VIII.25 à VIII.37 
soient remplies par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble. 
 
Art. VIII.39 
 
Moyennant l’obtention d’une autorisation préalable conformément à la procédure prévue par l’article 
XI.1 du présent règlement, un établissement qui est filiale d’un établissement mère dans l’UE peut 
déterminer son exigence en fonds propres sur la base de la part qui lui est attribuée dans l’exigence en 
fonds propres calculée par l’établissement mère dans l’UE sur base consolidée selon l’approche par 
mesure avancée. 
 
 
Art. VIII.40 
 
Le dossier de demande doit démontrer que l’affectation procède d’une méthodologie adéquate et 
raisonnée qui est appliquée de manière cohérente, honnête et intègre.  
 

a. Les articles VIII.38 à VIII.40 doivent être combinés avec l’article XI.1 et les 
commentaires y afférents concernant la procédure de collaboration entre autorités de 
contrôle, lesquels s’appliquent notamment à l’approche par mesure avancée pour le 
risque opérationnel.   

 
b. En vertu de l’article VIII.38, la CBFA peut permettre, de concert avec les autres autorités 

de contrôle, que les conditions d’éligibilité prévues aux articles VIII.25 à VIII.37 soient 
remplies par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble. Cet article donne donc 
notamment à une filiale belge la possibilité de convaincre la CBFA qu’un certain nombre 
d’aspects des conditions d’éligibilité sont remplis au niveau du groupe considéré dans son 
ensemble, et non (ou seulement en partie) au niveau local belge.     

 
c. Les articles VIII.39 et VIII.40 donnent à l’établissement qui est filiale d’un établissement 

mère dans l’UE la possibilité de demander de pouvoir déterminer son exigence en fonds 
propres pour le risque opérationnel sur la base de la part qui lui est attribuée dans 
l’exigence en fonds propre calculée par l’établissement mère dans l’UE sur base 
consolidée selon l’approche par mesure avancée. L’examen de cette question fait partie 
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de la concertation entre les autorités de contrôle concernées dans le cadre du processus 
d’approbation.   

 
 Le dossier de demande à introduire auprès de l’autorité de contrôle de la société mère 

devra à cet effet comprendre une description de la méthode d’affectation. Le choix des 
critères et techniques d’affectation relève de la responsabilité de l’établissement lui-même. 
La CBFA ne souhaite pas imposer de règles formelles uniformes en la matière.  

 
 La CBFA veillera en revanche à ce que le mécanisme d’affectation reflète bien les risques 

encourus par la filiale belge ainsi que sa contribution réelle à l’exigence en fonds propres 
calculée sur base consolidée.    
 

 Une attention particulière sera à cet égard portée à la mesure dans laquelle et à la façon 
dont les effets de diversification et les corrélations entre les risques opérationnels dans 
différentes lignes d’activité, entités juridiques, etc. sont intégrés dans le calcul de 
l’exigence consolidée de la société mère, qui est ensuite affectée aux entités juridiques 
individuelles comprises dans le calcul consolidé. La CBFA souhaite que cette affectation 
tienne suffisamment compte du profil de risque de la filiale belge, de la qualité de son 
environnement économique et de son contrôle interne local, ainsi que de l’absence 
d’obstacles au transfert de capitaux entre société mère et filiale.  

 
La CBFA attend des établissements qu’avant d’opter pour un mécanisme d’affectation 
déterminé, ils aient testé différents mécanismes d’affectation et confronté leurs résultats 
au profil de risque de la filiale belge. Par la suite, la CBFA s’assurera en outre que 
l’établissement vérifie régulièrement si le mécanisme d’affectation retenu reste 
suffisamment en phase avec le profil de risque évolutif de la filiale belge. 

 
d. Les établissements qui ne participent pas au processus de calcul de leur société mère sur 

base consolidée selon l’approche par mesure avancée – par exemple les filiales établies 
en Belgique qui ne fournissent pas de données en matière de pertes à leur société mère – 
n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article VIII.39. Ils font usage en 
Belgique d’une méthode de calcul simple (approche par indicateur de base, approche 
standard ou approche standard alternative) pour calculer leur exigence locale.    

 
Pour les établissements qui, en revanche, participent au processus de calcul de leur 
société mère sur base consolidée selon l’approche par mesure avancée, il convient de 
distinguer deux situations : 

 
- Soit l’établissement ne souhaite pas utiliser en Belgique une méthode de calcul simple 

(approche par indicateur de base, approche standard ou approche standard 
alternative) pour calculer son exigence locale. Dans ce cas, l’établissement peut 
demander de pouvoir appliquer l’article VIII.39 et, par conséquent, déterminer son 
exigence en fonds propres locale sur la base de la part qui lui est attribuée dans 
l’exigence en fonds propres calculée par l’établissement mère dans l’UE sur base 
consolidée selon l’approche par mesure avancée. L’établissement peut évidemment 
aussi introduire une demande pour pouvoir appliquer une approche par mesure 
avancée au niveau local. 
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- Soit l’établissement souhaite utiliser en Belgique l’une des méthodes de calcul simples 

pour calculer son exigence locale. Dans ce cas, l’établissement peut demander de 
pouvoir appliquer ce montant calculé au niveau local – et non la part qui lui est 
attribuée dans le montant calculé par l’établissement mère dans l’UE sur base 
consolidée selon l’approche par mesure avancée – comme exigence en fonds propres. 
Ce cas (dans lequel les calculs effectués par la société mère sur base consolidée selon 
l’approche par mesure avancée prennent en compte des données de la filiale) n’est 
pas considéré comme un cas d’ “utilisation combinée de différentes méthodes de 
calcul” (voir chapitre 5), étant donné que la société mère calcule son exigence en 
fonds propres sur base consolidée en utilisant uniquement l’approche par mesure 
avancée, et non en combinant différentes méthodes.   

 
 

e. Conformément à la directive 2006/48, l’article VIII.39 n’opère pas, pour ce qui est du 
principe d’allocation, de distinction entre les filiales significatives et les filiales non 
significatives. Dans le contexte de l’Union européenne, la technique d’allocation peut 
donc en principe être utilisée pour toutes les filiales. Les notions de filiale significative et 
de filiale non significative ne nécessitent dès lors pas dans ce contexte de définition plus 
précise. 

 
 
f. L’article XI.1 prévoit la possibilité de traiter de manière analogue une demande 

d’utilisation de l’approche par mesure avancée pour le risque opérationnel par un 
établissement qui est filiale d’un établissement mère hors UE, si l’établissement mère est 
soumis à une surveillance sur base consolidée de nature équivalente à celle prévue par les 
directives 2006/48 et 2006/49. Ce traitement analogue comprendra également, le cas 
échéant, le mécanisme d’affectation de l’exigence calculée sur base consolidée par 
l’établissement mère hors UE aux filiales individuelles.    
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Chapitre 5 : Utilisation combinée de différentes méthodes 
 
Art. VIII.41 
 
L’utilisation combinée par un établissement de différentes méthodes de calcul décrites aux chapitres 2, 
3 et 4 ne peut être autorisée que dans les cas visés aux articles VIII.42 à VIII.44. 
 
Art. VIII.42 
 
Un établissement qui utilise l’approche standard ou l’approche standard alternative pour ses calculs sur 
base consolidée peut, dans des circonstances exceptionnelles comme l’acquisition récente d’une filiale, 
demander de pouvoir combiner temporairement les résultats de sa méthode avec les résultats d’une 
filiale qui utilise l’approche par indicateur de base. 
 
Art. VIII.43 
 
Un établissement qui utilise l’approche par indicateur de base, l’approche standard ou l’approche 
standard alternative pour ses calculs sur base consolidée peut demander de pouvoir combiner les 
résultats de sa méthode avec les résultats d’une filiale qui utilise l’approche par mesure avancée. 
 
Art. VIII.44 
 
Un établissement qui utilise l’approche par mesure avancée pour ses calculs sur base consolidée 
(sociale) peut demander de pouvoir combiner les résultats de sa méthode avec les résultats d’une filiale 
(ligne d’activité, agence) calculés selon l’approche par indicateur de base, l’approche standard ou 
l’approche standard alternative. 
 
Dans sa demande, l’établissement doit convaincre la CBFA que tous les risques opérationnels sont pris 
en compte dans les calculs et que les méthodes de calcul utilisées sont appropriées pour les différentes 
entités juridiques, lignes d’activité et agences de l’établissement. 
 
Les  conditions  d’éligibilité  énoncées  au  chapitre  3,  sections  I  et  IV,  et  au  chapitre  4,   
section I, doivent être remplies pour la partie des activités qui est couverte respectivement par 
l’approche standard, l’approche standard alternative et l’approche par mesure avancée. 
 

 Les articles VIII.41 à VIII.44 énoncent les dispositions relatives à l’utilisation combinée 
de différentes méthodes de calcul.   
 
Sont utilisées dans les commentaires ci-dessous les abréviations suivantes : 
“BIA”  = “Basic Indicator Approach”   = approche par indicateur de base 
“TSA” = “Standardised Approach”   = approche standard 
“ASA” = “Alternative Standardised Approach”  = approche standard alternative 
“AMA” = “Advanced Measurement Approach” = approche par mesure avancée 
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a. Notion d’utilisation combinée 
 
La problématique d’une “utilisation combinée” de différentes méthodes de calcul, telle 
que visée aux articles VIII.41 à VIII.44, doit être correctement comprise et délimitée, tant 
au niveau du groupe (calculs sur base consolidée) qu’au niveau de l’entité juridique 
(calculs sur base sociale (solo)). La problématique est également pertinente pour 
l’examen des plans de généralisation (“roll out”) des établissements qui utilisent la TSA, 
l’ASA ou l’AMA.  
 
Au niveau du groupe (calculs sur base consolidée effectués par l’établissement en tant 
que société mère), la problématique d’une “utilisation combinée” de différentes méthodes 
de calcul n’est nullement liée à la question de savoir si une filiale de l’établissement peut 
ou non utiliser à son niveau local une autre méthode de calcul (par choix ou par 
obligation imposée par la réglementation ou l’autorité de contrôle locale) que 
l’établissement mère. La problématique porte en revanche sur la question de savoir si 
l’établissement peut à son niveau, aux fins du calcul de l’exigence réglementaire en fonds 
propres, additionner (combiner) les résultats de ces calculs locaux de la filiale et les 
résultats des calculs consolidés qu’il effectue, en utilisant une autre méthode de calcul, 
pour lui-même et les autres filiales du groupe. 
 
De même, la problématique d’une “utilisation combinée” de différentes méthodes de 
calcul au niveau de l’entité juridique de l’établissement (calculs sur base sociale (solo)) 
n’est nullement liée à la question de savoir si l’établissement peut ou non utiliser une 
autre méthode de calcul pour certaines de ses lignes d’activité ou agences (par exemple à 
des fins d’information interne ou en vue de préparer le passage ultérieur à une méthode 
de calcul plus avancée). La problématique porte en revanche sur la question de savoir si 
l’établissement peut, aux fins du calcul de l’exigence réglementaire en fonds propres, 
additionner (combiner) les résultats de ces calculs partiels internes concernant certaines 
lignes d’activité ou agences et les résultats des calculs sur base sociale (solo) qu’il 
effectue, en utilisant une autre méthode de calcul, pour les autres lignes d’activité ou 
agences.    

 
 

b. Dossier de demande 
 
Pour les exigences concernant la composition, le contenu et le calendrier du dossier de 
demande à introduire, l’on se reportera à la lettre uniforme de la CBFA du 24 octobre 
2005. 
 
 

c. Principes sous-tendant l’examen des demandes 
 
La CBFA examinera les demandes concrètes d’utilisation combinée de différentes 
méthodes de calcul à la lumière des principes suivants : 

 
-  Les cas mentionnés ci-dessous dans lesquels la CBFA peut autoriser une utilisation 

combinée “permanente”, s’inscrivent dans un contexte d’entités du groupe non 
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significatives sous l’angle du risque opérationnel ; les cas dans lesquels la CBFA 
accepte une utilisation combinée “temporaire”, s’inscrivent dans un contexte de plans 
de généralisation et/ou de circonstances exceptionnelles telles que des acquisitions 
récentes. 

 
-  Etant donné que l’ASA ne constitue en fait qu’une variante de la TSA, une demande 

portant sur les éventuelles possibilités de combinaison de l’ASA avec la BIA ou l’AMA 
sera traitée de la même manière qu’une demande portant sur les éventuelles 
possibilités de combinaison de la TSA avec la BIA ou l’AMA. Pour la même raison, 
l’utilisation combinée de l’ASA et de la TSA ne peut être acceptée, ni sur base 
consolidée, ni sur base sociale (solo). 

 
-  La CBFA peut autoriser temporairement un établissement qui utilise la TSA ou l’ASA 

pour ses calculs sur base consolidée, à additionner (combiner) les résultats des 
calculs BIA effectués par une filiale et les résultats des calculs consolidés que 
l’établissement effectue pour lui-même et les autres filiales du groupe en utilisant la 
TSA ou l’ASA (voir l’article VIII.42). Cette possibilité de combinaison ne peut être 
autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple dans le cas de 
l’acquisition récente de la filiale en question, et doit par conséquent s’inscrire dans le 
cadre d’un plan de généralisation de la TSA ou de l’ASA. Comme il s’agit d’une 
autorisation temporaire, l’établissement doit fournir et respecter un calendrier de 
prise en compte de la filiale concernée dans les calculs consolidés effectués selon la 
TSA ou l’ASA.  

 
- La CBFA peut autoriser de manière permanente un établissement qui utilise la BIA, la 

TSA ou l’ASA pour ses calculs sur base consolidée, à additionner (combiner) les 
résultats des calculs AMA effectués par une filiale et les résultats des calculs 
consolidés que l’établissement effectue pour lui-même et les autres filiales du groupe 
en utilisant une méthode de calcul plus simple (voir l’article VIII.43).   

 
Il s’agit ici d’une combinaison qui ne se présentera sans doute pas souvent dans la 
pratique, mais qui est malgré tout expressément prévue par l’Accord de Bâle et qui, 
lors des discussions de convergence entre autorités de contrôle européennes, a été 
qualifiée de situation acceptable. Une telle autorisation n’est toutefois possible que 
pour les calculs sur base consolidée, et non pour les calculs sur base sociale. Cette 
possibilité constitue d’ailleurs une exception au principe selon lequel une utilisation 
combinée permanente n’est autorisée que dans le contexte d’entités du groupe non 
significatives sous l’angle du risque opérationnel.   

 
- La CBFA peut autoriser un établissement qui utilise l’AMA pour ses calculs sur base 

consolidée à combiner les résultats générés par sa méthode avec les résultats d’une 
filiale calculés selon la BIA, la TSA ou l’ASA (voir l’article VIII.44). Il s’agit ici, 
d’une part, d’une autorisation temporaire possible dans le cadre des plans de 
généralisation de l’AMA à l’ensemble du groupe et, d’autre part, d’une autorisation 
permanente possible en vue de maintenir certains éléments (par exemple, des entités 
du groupe non significatives sous l’angle du risque opérationnel) en dehors du 
système de l’AMA.  
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- La CBFA peut autoriser un établissement qui utilise l’AMA pour ses calculs sur base 

sociale, à combiner les résultats générés par sa méthode avec les résultats d’une 
agence calculés selon la BIA et avec les résultats d’une ligne d’activité ou d’une 
agence calculés selon la TSA ou l’ASA (voir également l’article VIII.44). Il s’agit ici 
aussi, d’une part, d’une autorisation temporaire possible dans le cadre des plans de 
généralisation de l’AMA à l’ensemble de la société et, d’autre part, d’une autorisation 
permanente possible en vue de maintenir certains éléments (par exemple, des lignes 
d’activité ou des agences non significatives sous l’angle du risque opérationnel) en 
dehors du système de l’AMA.  

 
- Sur base sociale, un établissement qui utilise l’ASA ou la TSA, doit dans son ensemble 

– c’est-à-dire en incluant toutes les lignes d’activité et agences – satisfaire aux 
conditions d’éligibilité auxquelles est subordonné l’usage de la méthode concernée.  Il 
n’est par exemple pas admis qu’un établissement qui utilise l’ASA ou la TSA, intègre 
(même temporairement) dans ses calculs sur base sociale une exigence calculée selon 
la BIA pour une ligne d’activité ou une agence nouvellement acquise. Les lignes 
d’activité ou agences nouvellement acquises doivent être intégrées immédiatement 
dans le système des calculs sur base sociale effectués selon l’ASA ou la TSA. 

 
- L’expression “dans son ensemble” ne signifie pas que chaque agence domestique et 

étrangère doive satisfaire à son niveau à toutes les conditions TSA. En revanche, 
chaque agence doit pouvoir fournir les données nécessaires pour le calcul TSA 
effectué par le siège principal et doit pouvoir être intégrée dans le processus de 
gestion des risques de l’établissement qui répond dans son ensemble aux conditions 
TSA.   

 
d. Tableau récapitulatif et exemples 

 
Le tableau ci-dessous illustre, à l’aide de quelques exemples, les principes qui sous-
tendent l’utilisation combinée de plusieurs méthodes de calcul. 

 
1. Niveau consolidé  
(plusieurs entités juridiques)  

    

     
 Établissement 

1 
Établissement 

2 
Établissement 

3 
Établissement 

4 
Société tête de groupe (consolidée) BIA ASA TSA AMA 
La filiale A utilise localement la BIA Pas de 

problème 
Oui        
(temporairement) 

Oui       
(temporairement) 

Oui 
(en permanence) 

La filiale B utilise localement l’ASA Non      Pas de 
problème  

Non Oui 
(en permanence) 

La filiale C utilise localement la TSA Non   Non   Pas de 
problème  

Oui 
(en permanence) 

La filiale D utilise localement l’AMA Oui 
(en permanence) 

Oui 
(en permanence) 

Oui 
(en permanence) 

Pas de 
problème  

 
L’établissement 1 utilise la BIA. Toutes ses filiales utilisent une méthode qui est au moins 
aussi avancée que la sienne. Sur base consolidée, l’établissement 1 appliquera la 
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méthodologie BIA en utilisant le résultat opérationnel calculé sur base consolidée pour 
lui-même ainsi que pour les filiales A, B et C. Les filiales B et C peuvent évidemment 
utiliser à leur niveau local l’ASA et la TSA, mais l’établissement 1 n’utilisera pas les 
résultats de ces calculs locaux pour effectuer son calcul consolidé.  La filiale D utilise 
l’AMA à son niveau local. Conformément à l’article VIII.43, l’établissement 1 peut, pour 
calculer son exigence sur base consolidée, demander de pouvoir combiner (additionner) 
le résultat de ce calcul AMA local de la filiale D avec les résultats de ses calculs BIA 
consolidés effectués pour lui-même et pour ses filiales A, B et C. 

 
Exigence consolidée de l’établissement 1 
= [BIA (établissement 1 + filiales A, B et C)] + [AMA filiale D]  
 
L’établissement 2 utilise l’ASA. Sur base consolidée, l’établissement 2 appliquera la 
méthodologie ASA en utilisant les calculs sur base consolidée effectués pour lui-même et 
pour ses filiales B et C.  La filiale C peut évidemment utiliser à son niveau local la TSA, 
mais l’établissement 2 n’utilisera pas les  résultats de ce calcul local pour effectuer son 
calcul consolidé. En ce qui concerne les résultats des calculs de la filiale A (qui utilise 
localement la BIA), l’établissement 2 peut, en application de l’article VIII.42, demander 
de pouvoir faire temporairement un usage combiné de plusieurs méthodes. En ce qui 
concerne les résultats des calculs de la filiale D (qui utilise localement l’AMA), 
l’établissement 2 peut, en application de l’article VIII.43, demander de pouvoir faire en 
permanence un usage combiné  de plusieurs méthodes.    

 
Exigence consolidée de l’établissement 2 
= [ASA (établissement 2 + filiales B et C)] + [BIA filiale A] + [AMA filiale D]  

 
L’établissement 3 utilise la TSA. Sur base consolidée, l’établissement 3 appliquera la 
méthodologie TSA en utilisant les calculs sur base consolidée effectués pour lui-même et 
pour ses filiales B et C.  La filiale B peut évidemment utiliser à son niveau local l’ASA, 
mais l’établissement 3 n’utilisera pas les résultats de ce calcul local pour effectuer son 
calcul consolidé.  En ce qui concerne les résultats des calculs de la filiale A (qui utilise 
localement la BIA), l’établissement 3 peut, en application de l’article VIII.42, demander 
de pouvoir faire temporairement un usage combiné de plusieurs méthodes.  En ce qui 
concerne les résultats des calculs de la filiale D (qui utilise localement l’AMA), 
l’établissement 3  peut, en application de l’article VIII.43, demander de pouvoir faire en 
permanence un usage combiné de plusieurs méthodes.    

 
Exigence consolidée de l’établissement 3 
= [TSA (établissement 3 + filiales B et C)] + [BIA filiale A] + [AMA filiale D]  

 
L’établissement 4 utilise l’AMA. En application de l’article VIII.44, il peut demander de 
laisser temporairement (dans le cadre du plan de généralisation de l’AMA) ou en 
permanence les filiales A, B et/ou C en dehors du système de l’AMA. 

 
Exigence consolidée de l’établissement 4 
= [AMA (établissement 4 + filiale D)] + [BIA filiale A] + [ASA filiale B] + [TSA filiale C]  
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Il est évidemment possible que les filiales A, B et C – bien qu’elles suivent au niveau local 
une méthode de calcul simple (par choix ou par obligation imposée par l’autorité de 
contrôle ou la réglementation locale) – soient quand même parfaitement en mesure de 
livrer à l’établissement 4 les éléments nécessaires pour permettre à ce dernier d’effectuer 
un calcul AMA intégral, comprenant les filiales A, B et C.  Dans ce cas, il n’est pas 
question d’une problématique d’ “utilisation combinée”, étant donné que l’établissement 
4 n’utilise, pour son calcul sur base consolidée, qu’une seule méthode, à savoir l’AMA. 
Ce cas ne requiert dès lors pas une demande spécifique de l’établissement 4 pour pouvoir 
combiner plusieurs méthodes. 

 
2.  Niveau social (solo)  
(au sein d’une seule entité juridique) 

    

     
 Établissement 

5 
Établissement 

6 
Établissement 

7 
Établissement 

8 
Société (solo)  BIA ASA  TSA AMA 
L’établissement utilise la BIA pour certaines 
agences 

Pas de 
problème 

Non Non Oui    
(en permanence) 

L’établissement utilise l’ASA pour certaines 
lignes d’activité ou pour certaines agences 

Non Pas de 
problème 

Non Oui    
(en permanence) 

L’établissement utilise la TSA pour certaines 
lignes d’activité ou pour certaines agences 

Non Non Pas de 
problème 

Oui    
(en permanence) 

L’établissement utilise l’AMA pour certaines 
lignes d’activité ou pour certaines agences 

Non Non Non Pas de 
problème 

 
Les établissements 5, 6 et 7 utilisent respectivement la BIA, l’ASA et la TSA. Sur base 
sociale (donc au sein de la même entité juridique), l’on ne peut admettre qu’ils combinent 
cette méthode avec une autre méthode pour calculer leur exigence.  Sur base sociale, un 
établissement qui utilise l’ASA ou la TSA, doit dans son ensemble – c’est-à-dire en 
incluant toutes les lignes d’activité et agences – satisfaire aux conditions d’éligibilité 
auxquelles est subordonné l’usage de la méthode concernée.  La possibilité d’une 
exception temporaire prévue par l’article VIII.42 concerne uniquement les calculs sur 
base consolidée. La combinaison avec l’AMA n’est pas davantage acceptable, étant 
donné que cette possibilité de combinaison n’est elle aussi offerte que pour les calculs sur 
base consolidée (article VIII.43).   
  
L’établissement 8 utilise l’AMA. En application de l’article VIII.44, il peut demander de 
laisser temporairement (dans le cadre du plan de généralisation de l’AMA) ou en 
permanence en dehors du système de l’AMA certaines agences pour lesquelles il utilise la 
BIA, et/ou certaines lignes d’activité ou agences pour lesquelles il utilise l’ASA ou la TSA. 
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TITRE IX : EXIGENCES POUR RISQUES DE MARCHE 

Chapitre 1 : Risque  de règlement et de contrepartie 
 

a. Sont visés par le chapitre 1 (risque de règlement et de contrepartie) des risques liés : 
 

 aux opérations non dénouées à l'échéance, 

 aux transactions incomplètes, 

 aux cessions/rétrocessions et prêts/emprunts de titres ou de produits de base du 
portefeuille de négociation, 

 aux instruments dérivés de gré à gré  appartenant au portefeuille de négociation,  

 aux transactions à règlement différé, et 

 aux opérations de prêts avec appel de marges. 
 

Les traitements prévus pour les éléments visés par le chapitre 1 doivent être 
appliqués individuellement à chaque opération. 

 
Les dispositions concernant les transactions non-dénouées et les transactions 
incomplètes couvrent l'ensemble de l'activité de l'établissement, c'est-à-dire tant le 
portefeuille de négociation que le reste de l'activité. 

 
b. La portée à première vue très large de cette définition est toutefois tempérée dans la 

mesure où l'inscription d'une opération - en titres ou en produits de base ou en 
espèces - sur le compte d'un client constitue le dénouement de cette opération.  Ainsi, 
le débit du compte espèces d'un client vaut paiement du prix de la transaction et le 
débit du compte titres, (produits de base) d'un client vaut livraison des titres ou des 
produits de base, et inversément.  Les créances de l'établissement sur son client qui 
résultent de ces opérations sont à partir du moment du débit en compte (titres, 
produits de base ou espèces) couvertes par les titres V et VI (risque de crédit).   

 
c. Les comptes espèces, produits de base ou titres dans lesquels une inscription est 

considérée comme constituant le dénouement d'une opération doivent être des 
comptes traduisant la volonté expresse de l'établissement et de sa contrepartie 
d'entretenir une relation de compte-courant incluant tous les effets juridiques d'une 
telle relation ; sont donc exclus les comptes techniques ouverts à l'initiative de la 
seule partie qui procède à la comptabilisation en ses livres. 

 
Section I - Opérations non dénouées et transactions incomplètes 

Art. IX.1  

Opérations non dénouées 

 
L'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé pour chaque opération sur 
obligations ou autres titres de créance, sur actions ou autres valeurs assimilables à des actions, sur 
devises ou sur produits de base, qui n'est pas dénouée après la date de règlement prévue. 
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La différence de prix à laquelle est exposé l'établissement est représentée par la différence entre le 
prix de règlement convenu pour les obligations ou autres titres de créance, pour les actions ou autres 
valeurs assimilables à des actions, pour les devises ou pour les produits de base, et leur valeur de 
marché, lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement. 
 
L'exigence en fonds propres correspondant au risque auquel est exposé l'établissement est obtenue en 
multipliant la différence visée à l'alinéa précédent par le facteur approprié de la seconde colonne du 
tableau ci-après : 
 

 
Nombres de jours ouvrables, après 
la date de règlement prévue 
 

 
Exigence en fonds 
propres 

  
5 - 15 8 % 

  
16 - 30 50 % 

  
31 - 45 75 % 

  
46 ou plus 100 % 

  
 
 

a. L'article IX.1 s'applique aux opérations sur titres, sur devises ou sur produits de 
base qui ne sont pas dénouées cinq jours ouvrables après leur date normale de 
règlement.  Dans une telle situation, aucune des parties à l'opération n'a 
complètement exécuté ses obligations ; ce sera par exemple le cas d'une vente de 
titres ou de produits de base par l'établissement dont la liquidation intervient selon 
un système de liquidation contre paiement, et où la contrepartie n'a pas présenté le 
paiement. 

 
b. Le système est basé sur la différence de prix éventuelle à laquelle est exposé 

l'établissement.  L'établissement calcule la différence de valeur entre les éléments 
qu'il détient dans le cadre de l'opération concernée, et la contrepartie qu'il doit en 
obtenir.  Lorsque cette différence expose l'établissement à un risque de perte, 
l'exigence en fonds propres résulte de la multiplication du montant de la différence 
par un facteur qui croît progressivement depuis 8 % pour atteindre 100 % de la 
différence à partir du 46ème jour ouvrable suivant la date de règlement convenue. 

 
Il est à souligner que l'application de la méthode de calcul prévue par le règlement 
ne porte pas préjudice au respect des principes comptables élémentaires.  Dès lors 
que le dénouement correct d'une opération est compromis ou incertain, 
l'établissement constitue les provisions nécessaires et/ou réductions de valeurs 
normalement applicables dans le cadre d'une gestion prudente. 
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Art IX.2 
 
Les opérations de mise en pension et de prise en pension ainsi que les prêts de titres ou de produits 
de base et des emprunts de titres ou de produits de base ne sont pas visés par l’article IX.1. 
 
Art IX.3  
 
Transactions incomplètes 
 

§ 1. Une institution est tenue de détenir des fonds propres, comme indiqué au tableau ci-
dessous, si : 
 
a) elle a payé pour des titres, des devises ou des produits de base avant de les recevoir ou elle a 

fourni des titres, des devises ou des produits de base avant d'en recevoir le paiement; et 

b) dans le cas des transactions transfrontalières, un jour ou plus s'est écoulé depuis ce paiement ou 
cette fourniture. 

 
Tableau: Exigences de fonds propres applicables aux transactions incomplètes 
 

Type de 
transaction 

Jusqu'à la date du 
1er règlement ou 
de la première 
branche de 
livraison 

De la date du 1er 

règlement ou de la 
première branche 
de livraison jusqu'à 
4 jours après la 
date du second 
règlement ou de la 
seconde branche 
de livraison 

Du 5e jour 
ouvrable suivant la 
date du second 
règlement ou de la 
seconde branche 
de livraison 
jusqu’à l’extinction 
de la transaction 

Transactions 
incomplètes 

Aucune exigence 
de fonds propres 

Traiter comme une 
exposition hors 
portefeuille de 
négociation (soit 
sur base du titre V 
ou du titre VI) 

Valeur transférée 
et risque positif 
courant déduits 
des fonds propres 

 
 

§.2 En appliquant une pondération de risque aux transactions incomplètes traitées 
conformément à la colonne 3 du tableau ci-dessus, les établissements qui utilisent l’approche exposée 
au titre VI peuvent assigner aux contreparties sur lesquelles ils ne détiennent aucune autre position 
relevant du portefeuille hors négociation une probabilité de défaut fondée sur la notation externe 
desdites contreparties. Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de pertes en cas de 
défaut peuvent appliquer la valeur des pertes en cas de défaut indiquée à la section II, du chapitre 3, 
du titre VI, art. VI.12, §2 aux transactions incomplètes traitées conformément à la colonne 3 du 
tableau ci-dessus pour autant qu'elles s'appliquent à toutes ces transactions. Alternativement, les 
établissements qui utilisent l'approche exposée au titre VI peuvent appliquer les pondérations de 
risque exposées au titre V pour autant qu'ils l'appliquent à toutes ces positions ou peuvent appliquer 
une pondération de 100 % à toutes ces positions. 
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§ 3.  Lorsque le montant des risques positifs résultant des transactions incomplètes n’est pas 
significatif, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100% à ces risques. 
 

§ 4. En cas de défaillance générale d’un système de règlement ou de compensation, la 
CBFA peut exonérer des exigences de fonds propres calculées conformément aux articles IX.1 à 
IX.3, jusqu’à ce que la situation soit rétablie. Le non-règlement d’une transaction par une 
contrepartie n’est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.  
 

 Les transactions incomplètes sont celles où, l'établissement ayant livré des titres, des 
devises ou des produits de base (ou effectué le paiement d'une transaction de titres, 
de devises ou de produits de base), la contrepartie n'a pas encore effectué le 
paiement (ou livré les titres, les devises ou les produits de base).  L'établissement 
court donc un risque de crédit sur le montant à recevoir ou, le cas échéant, sur la 
valeur de marché des titres, des devises ou des produits de base qui doivent lui être 
livrés. 

 
Section II – Risque  de contrepartie 
 
Art. IX.4  
 
Un établissement est tenu de disposer de fonds propres équivalents à 8% du volume pondéré des 
risques en couverture du risque de contrepartie lié aux éléments ci-après: 

a) instruments dérivés de gré à gré et dérivés de crédit du portefeuille de négociation ;  

b) opérations de mise en pension, de prêt de titres ou de produits de base portant sur des titres 
ou des produits de base inclus dans le portefeuille de négociation ; 

c) opérations de prise en pension et emprunts de titres ou de produits de base conclus dans le 
cadre du portefeuille de négociation et qui satisfont aux conditions prévues à l’article IX.5 ; 

d) opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des produits de base du 
portefeuille de négociation ; 

e)  transactions à règlement différé du portefeuille de négociation. 

 
a.     Les opérations de cession-rétrocession et de prêts/emprunts de titres ou de produits 

de base font partie du portefeuille de négociation pour autant qu'elles remplissent 
les conditions définies au chapitre 3 du  titre I.  Seul le risque de contrepartie 
associé à ces opérations est pris en compte au titre de l'article IX.4. Les titres ou les 
produits de base prêtés, empruntés, reçus ou cédés dans le cadre d'une opération de 
cession-rétrocession et qui font partie du portefeuille de négociation continuent à 
être pris en compte pour le risque de position. 

 
b.  Lorsqu'un supplément de garantie est conféré à la contrepartie ("buyer's margin 

amount" ou "seller's margin amount" selon le cas), et que le remboursement de ce 
supplément est certain en cas de défaillance de la contrepartie, le montant du 
supplément concerné peut ne pas être pris en considération pour la détermination du 
risque de contrepartie. 
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 c.  Les instruments dérivés de gré à gré qui appartiennent au portefeuille de négociation 
sont soumis à une exigence pour le risque de contrepartie, et restent par ailleurs 
soumis aux exigences qui leur sont applicables en matière de risque de position. 

Art IX.5 
 
Les opérations et transactions visées à l’article IX.4, c), doivent satisfaire : 
 

- soit aux conditions énumérées aux points 1°, 2°, 3° et 5° du second alinéa ; 
- soit aux conditions énumérées aux points 4° et 5° figurant du second alinéa. 

 
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes : 
 

1° les risques sont évalués quotidiennement au prix du marché ; 

2° la garantie est adaptée de manière à tenir compte des variations significatives de la valeur des 
titres ou des produits de base sur lesquels porte l’opération ou la transaction en question, 
selon une règle jugée acceptable par la CBFA ; 

3° l’opération ou la transaction prévoit que les créances de l’établissement sont 
automatiquement et immédiatement compensées avec les créances de sa contrepartie en cas 
de défaillance de cette dernière ; 

4° il s’agit d’une opération ou d’une transaction interprofessionnelle ; 

5° ces opérations et transactions sont réservées à leur usage accepté et approprié, les 
transactions artificielles, et plus spécialement celles qui ne sont pas à court terme, étant 
exclues. 

 
  Si ces conditions ne sont pas remplies, les transactions concernées sont traitées sur 
  base des dispositions du titre V ou du titre VI, et pas celles du présent titre. 

 
 

Art IX.6 
 
Sous réserve des articles IX.7 à IX.10, les valeurs exposées au risque et les volumes pondérés des 
risques correspondant aux opérations visées à l’article IX.4 sont calculés conformément aux 
dispositions du titre V ou, le cas échéant, du titre VI pour les établissements qui y sont autorisés par 
la CBFA. 
 
Art IX.7 
 

§ 1. Aux  fins  de  l’article  IX.6,  l'article  V.5,  §1  du  titre  V  est  considérée  comme  étant  
modifiée de façon à inclure, après le point 3°, les termes "et dérivés de crédit"; 

 
Le chapitre 3 du titre V est modifié par l’ajout à la suite du tableau de l’article V.6 des dispositions 
suivantes : 
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Pour obtenir l’exposition future potentielle en cas de dérivés de crédit du type « contrat d’échange 
sur rendement global » (total return swap) et « contrat d’échange sur défaut » (credit default swap), 
le montant nominal de l’instrument est multiplié par les pourcentages suivants : 

1° Lorsque la créance de référence est telle qu’elle pourrait bénéficier d’une pondération maximale 
de 1,6 % en vertu du tableau de l’article IX.25 (risque spécifique des opérations de taux du 
portefeuille de négociation) si elle constituait une exposition directe de l’établissement : 5 % ; et 

2° Lorsque la créance de référence est telle qu’elle ne serait pas visée par le 1° ci-dessus si elle 
constituait une exposition directe de l’établissement : 10 %. 

§ 2. Toutefois, en cas de contrat d’échange sur défaut, l’établissement dont l’exposition 
telle qu’elle résulte de l’échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à 
utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l’exposition future potentielle, à moins que le contrat 
d’échange sur défaut ne soit assorti d’une clause de résiliation en cas d’insolvabilité de l’entité dont 
l’exposition telle qu’elle résulte du contrat d’échange constitue une position courte sur le 
sous-jacent, même si le sous-jacent n’a pas fait l’objet d’un défaut. 

 Le vendeur de protection dans le cas d’un contrat d’échange sur défaut est assujetti 
à un facteur de majoration seulement lorsqu’il est exposé à la résiliation en cas 
d’insolvabilité de l’acheteur de protection alors que le sous-jacent n’est pas en 
défaut.  L’add-on est limité au montant des primes impayées. 

 
§ 3. Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nème  défaut au sein 

d’un groupe de créances sous-jacentes, le pourcentage applicable conformément au §1, est 
déterminé par la créance qui présente le nème degré le plus bas de qualité du crédit et qui, si elle était 
encourue par l’établissement, serait considérée ou non comme élément éligible aux fins du risque de 
position. 
 
 

 Pour une protection déclenchée par le 1er défaut d’un panier, le facteur de 
majoration pour le calcul de l’exposition future potentielle (add-on) est déterminé 
par l’actif du panier ayant la qualité de crédit la plus médiocre. 
Pour une protection déclenchée par le 2ème défaut, l’actif ayant la 2ème plus médiocre 
qualité du crédit détermine l’add-on. 

 
Art IX.8 
 
Aux fins de l’article IX.6, lorsqu’ils calculent les montants de risque pondérés, les établissements ne 
sont pas autorisés à utiliser la méthode simple fondée sur les sûretés exposée aux articles V.55 à 
V.57 du chapitre 5 du titre V, pour la prise en compte des effets des sûretés financières. 

 
Art IX.9 
 

§ 1.  Aux fins de l’article IX.6, en cas d’opérations de prise en pension et de mise en 
pension, de prêt et d'emprunt de titres ou de produits de base enregistrés dans le portefeuille de 
négociation, tous les instruments financiers et produits de base pouvant être inclus dans le 
portefeuille de négociation peuvent être considérés comme des sûretés éligibles. 
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Pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrées dans le portefeuille de 
négociation, les produits de base pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation peuvent être 
aussi considérés comme des sûretés éligibles.  
Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou produits de 
base précités qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 5 du titre V sont prêtés/empruntés, 
vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d’autres modalités dans le cadre d’une 
telle transaction, et que l’établissement adopte l’approche prudentielle des corrections pour volatilité 
visée aux articles V.62 à V.63  du chapitre 5 du titre V,  lesdits instruments et produits de base sont 
traités de la même façon que les actions et obligations convertibles ne faisant pas partie d’un indice 
important coté sur un marché reconnu. 
 

§ 2.  Lorsque les établissements adoptent l'approche des estimations propres des corrections 
pour volatilité conformément à la section IV du chapitre 5 du titre V en ce qui concerne les 
instruments financiers ou les produits de base qui ne sont pas éligibles en vertu dudit chapitre 5 du 
titre V, les corrections pour volatilité doivent être calculées pour chaque poste individuel.  
 
Lorsque les établissements ont reçu l’autorisation d’adopter l'approche des modèles internes définie 
au titre V, ils peuvent également adopter cette approche pour le portefeuille de négociation. 
 
Art IX.10 
 
Aux fins de l’article IX.6, s’agissant de la prise en compte des accords-cadres de compensation 
couvrant des opérations de prise en pension et de mise en pension, de prêt et d'emprunt de titres ou 
de produits de base et/ou d’autres opérations ajustées aux conditions du marché, les compensations 
entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions n’appartenant pas au 
portefeuille de négociation ne sont prises en compte que pour autant que les opérations compensées 
remplissent les conditions suivantes : 

a) toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché ; 

b) tous les éléments empruntés, achetés ou reçus dans le cadre de ces opérations peuvent 
être pris en compte comme sûretés financières éligibles en vertu du chapitre 5 du titre 
V, sans application de l’article IX.9. 

 En cas de compensation entre éléments du portefeuille de négociation et éléments 
n’appartenant pas au portefeuille de négociation, les sûretés financières éligibles 
sont donc limitées à celles énoncées au chapitre 5 du titre V.  

 
Art IX.11 
 
Lorsqu’un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d’une couverture 
interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de l'article V.27, le risque de contrepartie 
découlant de la position sur le dérivé de crédit est réputé nul. Alternativement, tout établissement 
peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous 
les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures 
internes ou achetés en couverture d’une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la 
protection du crédit est reconnue au titre de l'article V.27. 
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Chapitre 2 : Risque de taux d'intérêt résultant du portefeuille de négociation  
 
Commentaire général pour le risque de position (en actions et sur titres de créance), et de prise 
ferme et garantie de bonne fin  
 

a. Le risque de taux d'intérêt résultant du portefeuille de négociation et le risque de 
position en actions résultant du portefeuille de négociation constituent les deux 
éléments principaux du risque de position.  Le chapitre 5 décrit de quelle manière les 
opérations de prise ferme ou de garantie de bonne fin doivent être prises en compte 
dans le risque de position. 

 
b. On entend par "éléments identiques" pour la détermination des positions nettes, les 

différentes formes que peut prendre un élément, pour autant que ces différentes formes 
permettent la liquidation effective des transactions sur les marchés concernés.  Seront 
considérés comme identiques les titres de créance d'un même émetteur et présentant 
les mêmes caractéristiques (devise, coupon, échéance, rang en cas de liquidation). 

 
c. Le règlement introduit une approche analytique dite "building block approach" pour 

le risque de position, tant pour le risque de taux d’intérêt que pour le risque de 
positions en actions du protefeuille de négociation.  Cette méthode est basée sur une 
distinction entre le risque spécifique et le risque général. 

 
d. Le risque spécifique est le risque lié à une variation du cours de l'instrument, 

imputable essentiellement à l'émetteur ou au débiteur de l'instrument.  Ce risque, 
proche du risque de crédit, a une portée sensiblement plus large étant donné qu'il doit 
être pris en compte aussi bien pour des positions à la hausse (risque de diminution du 
cours par exemple suite à la détérioration de la qualité de l'émetteur ou du débiteur) 
que pour des positions à la baisse (risque de hausse du cours par exemple suite à 
l'annonce d'un événement favorable à l'émetteur ou au débiteur).   

 
e. Le risque général est le risque lié à une variation de prix résultant de fluctuations du 

marché pour des raisons indépendantes de l'émetteur ou du débiteur (par exemple un 
mouvement du niveau général des taux d'intérêt).  Les facteurs pouvant amener à une 
évolution générale du niveau des prix des marchés étant propres à chaque marché, les 
exigences pour couvrir le risque général résultant des positions du portefeuille de 
négociation doivent être calculées séparément pour chaque marché. 

 
f. La "building block approach" a pour conséquence que la base de calcul du risque 

spécifique diffère de celle du risque général.  Le risque spécifique est calculé sur le 
portefeuille brut, c'est-à-dire sur la somme de toutes les positions individuelles en 
instruments financiers à la hausse, plus toutes les positions individuelles à la baisse.  
Etant donné que le risque spécifique existe tant sur une position à la hausse que sur 
une position à la baisse, les positions à la hausse et à la baisse détenues en 
instruments différents ne peuvent être compensées entre elles, hormis pour les cas 
mentionnés aux articles IX.50 à IX.53. Le risque général, en revanche, est calculé sur 
le portefeuille net, c'est-à-dire la somme des positions individuelles à la hausse, moins 
la somme des positions individuelles à la baisse.  Dans ce cas, la compensation entre 
instruments différents, sur un même marché, est admise car le risque général est 
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indépendant de l'évolution du cours de composantes individuelles du portefeuille et ne 
porte que sur l'évolution du portefeuille net. 

 
Section I - Positions  longues et courtes.  Calcul de la position nette. 

 
Art. IX.13 
 
Sont visées par le présent chapitre les positions telles que définies à l'article IX.17, appartenant au 
portefeuille de négociation et qui portent sur des titres de créance et autres instruments similaires. 
  
Art. IX.14 
 
Pour l'application du présent chapitre, l'excédent de la position longue (ou courte) de l'établissement 
sur la position courte (ou longue) pour des éléments identiques visés à l'article IX.13 représente la 
position nette dans ces éléments. 
 
Toutes les positions nettes sont converties quotidiennement, avant leur addition, en euros sur base du 
taux de change au comptant. 
 
Art. IX.15 
 
Les positions longues et courtes en instruments visés aux articles IX.16 à IX.19 sont traitées 
conformément aux modalités décrites dans ces articles, comme des positions dans le ou les titres 
sous-jacents ou notionnels. 
 
Les opérations à terme sur devises sont traitées comme deux positions en obligations à coupon nul 
représentant les devises à payer et à recevoir. 
 
Art. IX.16 
 
Les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt (interest-rate futures), les contrats à terme de taux 
d'intérêt (FRAs) et les engagements à terme d'achat et de vente d'obligations et autres titres de 
créance sont traités comme des combinaisons de positions longues et courtes. 
 
Une position longue dans des contrats financiers à terme sur taux d'intérêt est considérée comme la 
combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et 
d'un actif dont l'échéance est la même que celle de l'instrument ou de la position notionnelle sous-
jacent au contrat financier à terme en question.   
 
Un contrat à terme de taux d'intérêt vendu est traité comme une position longue dont l'échéance est 
la même que la date de règlement plus la période de contrat et une position courte dont l'échéance 
est la même que la date de règlement.   
 
Afin de calculer l'exigence en matière de risque spécifique, l'emprunt et l'actif sont inclus dans la 1ère 
catégorie du tableau figurant à l'article IX.25, et le titre de créance dans la catégorie appropriée du 
même tableau. 
 
 

462



TITRE IX: EXIGENCES POUR RISQUES DE MARCHE  

Art. IX.17 
 
Aux fins des articles IX.14 et IX.15, on entend par :  
 
-  position longue, une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date 

future ; et 
 
-  position courte, une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date 

future. 
 
Art. IX.18 
 
Les options sur taux d'intérêt, sur obligations et autres titres de créance, sur contrats financiers à 
terme sur instruments financiers (sur financial futures), sur contrats d’échanges financiers (sur swaps) 
et sur devises sont traitées, aux fins du présent chapitre, comme s'il s'agissait de positions de valeur 
égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. 
 
Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des 
titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. 
 
Le delta utilisé est celui calculé par l'établissement selon un mode approuvé par la CBFA ou, à 
défaut, celui communiqué par le marché lorsqu'il s'agit d'une option négociée en bourse. 
 
La CBFA peut, lorsqu'elle l'estime approprié d'un point de vue prudentiel, imposer à l'établissement 
d'utiliser un delta déterminé ou un mode particulier de calcul du delta. 
 
Lorsque l'établissement convertit ses options en instruments sous-jacents sur base du delta, il est 
soumis à une exigence supplémentaire pour couvrir le risque gamma et le risque vega. 
 
Lorsque l'établissement ne convertit pas ses options en instruments sous-jacents sur base du delta et 
n'a pas recours à la méthode par scénario prévue à l'article IX.86, la position nette pour chaque 
option est soumise à une exigence égale à celle de son instrument sous-jacent.  Cette exigence est 
limitée, en ce qui concerne une option achetée, à la valeur de marché de cette option. 
 
Le traitement prévu dans cet article est également applicable aux warrants relatifs aux mêmes sous-
jacents que ceux des options susvisées. 
 

a. Le delta représente la variation escomptée du prix d'une option par rapport à une 
faible (infinitésimale) variation du prix de l'instrument sous-jacent de l'option.  Il 
appartient à tout établissement ayant une activité significative en options de calculer 
le delta des options qu'il a émises ou acquises.  A défaut d'activité significative, le 
delta utilisé pour une option négociée en bourse pourra être celui communiqué par 
la bourse.  La CBFA pourra imposer à l'établissement un mode de calcul du delta ou 
même l'utilisation d'un delta déterminé pour tout ou partie des options de son 
portefeuille. 

 
b. Etant donné que cette méthode ne capte pas l'ensemble des risques liés aux options 

(en particulier, le delta n'est pertinent que pour des variations de prix ayant une très 
faible amplitude), l'établissement qui a procédé à la conversion de ses options en 
instruments sous-jacents est soumis à une exigence pour couvrir les risques résultant 
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de la sensibilité du delta à des changements du prix du sous-jacent (risque gamma), 
ainsi que de la sensibilité du prix de l'option à des changements de volatilité du 
sous-jacent (risque vega).  Ces deux mesures donnent lieu à une exigence 
additionnelle par rapport au risque de position résultant de la conversion de l'option 
sur la base du delta. 

 
c. Au fin du calcul de l'exigence gamma et vega l'établissement procède comme suit: 

 
1° Pour chaque option du portefeuille de négociation sur titres de créances et 
 actions, l'établissement calcule une position gamma pondérée telle que : 

 
Position gamma pondérée = 1/2 * gamma * (variation de la valeur de 
marché du sous-jacent)²  
 
La position gamma pondérée peut être positive ou négative. 
 
La variation de la valeur de marché du sous-jacent est déterminée de la 
manière suivante : 
 
 pour les options sur taux d'intérêt : 

 
Si, en calculant le gamma, l'établissement a considéré que le 
sous-jacent est un titre de créance, la variation correspond à la 
multiplication de la valeur du marché au comptant du sous-jacent 
multipliée par le facteur de pondération correspondant à celui-ci tiré 
du tableau repris à l'article IX.36. 
 
Si, en calculant le gamma, l'établissement a considéré que le 
sous-jacent était un taux d'intérêt, la variation de valeur doit être 
considérée comme la variation présumée du taux en question 
découlant des facteurs de pondération du tableau repris à l'article 
IX.36 (soit 1 % pour les taux relatifs à la zone 1, 0,85 % pour les taux 
relatifs à la zone 2 et 0,7 % pour les taux relatifs à la zone 3) ; 

  
  pour les options sur actions et indices boursiers :  

 
Il s'agit de la valeur de marché du sous-jacent multipliée par le 
facteur de pondération servant au calcul de l'exigence relative au 
risque général prévue à l'article IX.48 ; 

 
2° Les positions gamma pondérées calculées séparément pour chaque option, des 

 options portant sur un "même sous-jacent", tel que défini ci-dessous, sont 
 additionnées, en tenant compte de leur signe respectif. Le résultat de cette 
 addition peut être positif ou négatif.  
 

L'établissement procède à l'addition susvisée séparément pour chacun des 
ensembles d'options portant sur "un même sous-jacent". 
 
Est considéré comme "même sous-jacent" pour l'addition susvisée : 
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 pour les options sur taux d'intérêt : les options, libellées dans une 
même monnaie, et dont les sous-jacents seraient classés dans une 
même fourchette d'échéance du tableau repris à l'article IX.31 (ou une 
même zone du tableau repris à l'article IX.36 pour les établissements 
utilisant la méthode basée sur la duration) ; 

  
 pour les options sur actions et indices boursiers : les options dont les 

sous-jacents sont traités sur le même marché. 
 

3° L'exigence gamma est égale à la somme en valeur absolue des résultats des 
additions, réalisées conformément aux instructions ci-dessus, lorsque ces 
résultats en question sont négatifs. Les résultats positifs ne sont pas pris en 
compte. 

 
4° Pour le calcul de l'exigence relative au vega des options, l'établissement calcule 

séparément la variation de la valeur de marché de chaque ensemble d'options 
portant sur "un même sous-jacent", tel que défini ci-dessus, suite à une variation 
uniforme de plus 25 % et de moins 25 % de la volatilité des sous-jacents propres 
aux options constituant cet ensemble.  

 
La variation de la valeur de marché, lorsqu'elle résulte en une perte pour 
l'établissement, correspond à l'exigence vega relative à l'ensemble d'options 
portant sur un "même sous-jacent", tel que défini pour l'exigence gamma. 
 
L'établissement procède au calcul susvisé séparément pour chaque ensemble 
d'options portant sur un "même sous-jacent’’.  
 
L'exigence vega correspond à la somme des pertes en valeurs absolues calculées 
séparément pour chaque ensemble d'options portant sur un "même sous-jacent". 
 
Lorsqu'un établissement n'a pas une activité significative en options, il peut, au 
lieu de convertir les options de son portefeuille en instruments sous-jacents sur 
la base du delta, y appliquer les mêmes exigences que celles qui s'appliquent 
aux instruments sous-jacents 1.  Le recours à cette méthode exclut toute 
possibilité de compensation de la position résultant d'une option avec une 
position dans l'instrument sous-jacent.  L'exigence ainsi obtenue est, pour ce qui 
est d'une option acquise, limitée à la valeur de marché de l'option.  Les 
établissements qui ont une activité significative en options, et en particulier les 
market makers, devront être à même d'effectuer la conversion de leurs options 
sur la base du delta. 

 
Art. IX.19 
 
Les échanges financiers sont traités, au regard du risque général de taux d'intérêt, sur la même base 
que les instruments figurant au bilan. 
 

                         
1  Ce qui revient à considérer que le delta a une valeur de 1. 
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Par conséquent, un échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et 
paie un taux fixe est traité comme la combinaison : 
 
- d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui 

s'écoule jusqu'à la refixation du taux d'intérêt, et 
 
- d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que l'échange 

lui-même. 
 
Art IX.20  
 
Traitement du vendeur de protection dans le cadre d’un dérivé de crédit 
 

§ 1. En ce qui concerne les dérivés de crédit, aux fins du calcul des exigences en fonds 
propres relatives au risque de marché de la partie qui assume le risque de crédit (« vendeur de 
protection »), sauf stipulation différente, le montant notionnel du contrat dérivé doit être utilisé. 
 
Aux fins du calcul de l’exigence en fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats 
d'échange sur rendement global (total return swap), l'échéance du contrat de dérivés de crédit est 
applicable en lieu et place de celle de la créance.  

 
Les positions sont déterminées comme suit:  

 
1. Un contrat d’échange sur rendement global (total return swap) génère une position longue 

sur le risque de marché général de la créance de référence et une position courte sur le risque 
de marché général d’une obligation d’Etat avec une échéance équivalente à la période allant 
jusqu’à la prochaine fixation du taux d’intérêt et recevant une pondération de risque de 0 % 
en vertu du titre V traitant de l’approche standard pour le calcul du risque de crédit. Il crée 
également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence. 

 
2. Un contrat d’échange sur défaut (credit default swap) ne génère pas de position sur risque de 

marché général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l’établissement doit enregistrer 
une position longue synthétique sur une créance détenue sur l’entité de référence, sauf si le 
dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme 
titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. 
Lorsque des paiements de primes ou d’intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de 
trésorerie doivent être représentés comme des positions notionnelles sur des obligations 
d’Etat. 

 
3. Un  titre  lié  à  un  crédit  uninominal  (credit linked note) génère une position longue sur son 

propre risque de marché général, en tant qu’instrument sur taux d’intérêt. Aux fins du 
traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance 
détenue sur l’entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l’émetteur 
du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et 
remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, une position 
longue unique sur le risque spécifique du titre doit seulement être enregistrée. 

 
4. Outre une position longue sur le risque spécifique de l’émetteur du titre, un titre lié à un 

crédit plurinominal procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque 
entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l’ensemble des 
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positions à raison du pourcentage représenté par chaque position sur une entité de référence. 
Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la 
créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique. 
Lorsqu'un titre lié à un crédit plurinominal bénéficie d'une notation externe et remplit les 
conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, une position longue unique 
sur le risque spécifique du titre doit seulement être enregistrée. 

 
5. Un dérivé de crédit au 1er défaut  (first-asset-to-default credit derivative) génère, pour le 

montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le 
montant du paiement maximal en cas d’événement de crédit est inférieur à l’exigence de 
fonds propres calculée selon la méthode visée à la première phrase du présent point, ledit 
montant peut être considéré comme l’exigence de fonds propres pour risque spécifique. 

 
 Etant donné la nature du produit, le risque général n’est pas d’application. 
 
Un dérivé de crédit au 2nd défaut (second-asset-to-default credit derivative) génère, pour le 
montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, 
moins une (celle à laquelle est associée l’exigence de fonds propres pour risque spécifique la 
plus basse). Si le montant du paiement maximal en cas d’événement de crédit est inférieur à 
l’exigence de fonds propres calculée selon la méthode visée à la première phrase du présent 
point, ledit montant peut être considéré comme l’exigence de fonds propres pour risque 
spécifique. 
 
Lorsqu'un dérivé de crédit au premier ou second défaut bénéficie d'une notation externe et 
remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, le vendeur de la 
protection doit seulement calculer une charge du risque spécifique reflétant la notation du 
dérivé. 

 
Traitement de l’acheteur de protection dans le cadre d’un dérivé de crédit 
 

§ 2.  Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée " acheteur de la 
protection "), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du 
vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position 
courte sur l’émetteur). S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat associée à une 
majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l’échéance de la protection. Dans le 
cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement 
suivant s’applique en lieu et place du principe de "positions parfaitement symétriques :  
 

a)   Dérivés de crédit au premier défaut : lorsqu’un établissement obtient une protection de 
crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit 
à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet 
établissement peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle 
s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les 
entités de référence sous-jacentes selon le tableau repris à l'article IX.25. 

 
b)   Dérivés de crédit au énième défaut : lorsque le énième défaut parmi les expositions 

déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l’acheteur de la protection ne 
peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour 
les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la 
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méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie 
de manière appropriée pour les produits au énième défaut. 

 
 

Pour le calcul des exigences pour risques spécifiques, une position sur un actif peut être compensée 
avec une position résultant d’un dérivé de crédit selon les modalités définies au chapitre 4. 
 
Art. IX.21 
 
Aux fins du calcul des exigences en matière de risque général, l'établissement qui évalue au prix du 
marché et gère le risque de taux d'intérêt des instruments visés aux articles IX.16 à IX.19 sur la base 
des flux financiers actualisés, peut utiliser des méthodes de calcul basées sur la sensibilité pour 
calculer les positions visées à ces articles et est tenu de les utiliser pour toute obligation ou autre titre 
de créance qui est amorti sur sa durée résiduelle et dont le principal n'est pas remboursé en une seule 
fois. 
 
La méthode de calcul et son utilisation par l'établissement doivent répondre aux conditions fixées ci-
après et être préalablement approuvés par la CBFA: 

- La méthode de calcul doit produire des positions ayant la même sensibilité aux variations 
de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. 

- Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un 
échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au 
moins pour chacune des fourchettes d'échéances mentionnée dans le tableau figurant à 
l'article IX.31. 

  
 Les positions sont prises en compte selon les dispositions des articles IX.27 à IX.39. 
 

 Les positions en options restent soumises aux exigences complémentaires pour couvrir les 
risques gamma et vega. 

 
Art. IX.22 
 
Un établissement qui n'a pas recours aux méthodes de calcul prévues à l'article IX.21 peut traiter, 
comme entièrement compensée toute position en instruments dérivés visés aux articles IX.16 à  
IX.19, qui satisfait aux conditions suivantes : 
 
- les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie ; 
 
- les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux 

fixe) sont étroitement alignés ; 
 
- la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance 

résiduelle respecte les limites suivantes : 
 
 - moins d'un mois   : même jour, 
 -  d'un mois à un an : dans les sept jours, 
 -  plus d'un an          : dans les trente jours. 
  

468



TITRE IX: EXIGENCES POUR RISQUES DE MARCHE  

Art. IX.23 
 
L’établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans 
une opération de mise en pension et l’établissement qui prête des titres dans le cadre d’un prêt de 
titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences en fonds propres définies aux chapitres 2 à 5 
du présent titre, à condition que ces titres remplissent les critères prévus au chapitre 3 du titre I.  
 

 a. Cette partie du règlement s'applique aux titres de créance, tels que les obligations et 
autres valeurs assimilables à des obligations.  Sont notamment visées des positions 
comprenant : 

 
 des obligations et autres titres de créance, 

 des obligations convertibles qui ne sont pas traitées comme des actions ou autres 
valeurs assimilables à des actions,  

 des opérations de change à terme, 

 des instuments sur taux d'intérêt, 

 des produits relatifs à l’article IX.20 (dérivés de crédit), 

 des produits dérivés portant sur les éléments susmentionnés. 
 

b. Les instruments dérivés sur taux d'intérêt peuvent être traités comme des positions 
dans leurs instruments sous-jacents ou notionnels (article IX.15).  Les opérations de 
change à terme, futures, FRA, engagements à terme d'achat et de vente de titres et 
swaps sont décomposés en des positions longues et courtes selon les modalités 
définies aux articles IX.16 à IX.19. 

 
c. L'inclusion des contrats de change à terme dans le champ du chapitre 2 vise à 

reconnaître le risque de taux d'intérêt lié à de telles opérations.  En effet, dans le 
cadre du traitement du risque de change, les positions en devises sont prises en 
compte sur base des cours de change au comptant, sans considération de la 
dimension temporelle.   
 

d. L'article IX.21 permet, en ce qui concerne les instruments dérivés sur taux d'intérêt 
et les obligations et autres titres de créance qui sont amortis sur leur durée 
résiduelle et dont le principal n'est pas remboursé en une seule fois, l'utilisation de 
méthodes permettant d'obtenir des positions qui sont prises en compte selon une des 
deux méthodes prévues pour la couverture du risque général.  Ces méthodes doivent 
fournir un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances du 
tableau figurant à l'article IX.31. 

 
e.  Lorsqu'un établissement n'a pas recours aux méthodes autorisées par l'article IX.21, 

il peut considérer comme entièrement compensée toute position en instruments 
dérivés - au regard du risque de taux d'intérêt - dès lors que les positions sont 
libellées dans la même devise, ont des dates de refixation du taux ou d'échéance 
proches, et présentent des taux de référence ou de coupon étroitement alignés.  Deux 
taux de référence, ou les taux de deux coupons, seront considérés comme étroitement 
alignés lorsque l'écart entre eux ne dépasse pas quinze points de base.  
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 f. Le risque de taux d'intérêt doit être calculé séparément pour chaque monnaie 
(article IX.24).  Les monnaies composites sont, pour le calcul du risque de taux, 
considérées comme des monnaies séparées.  Elles ne peuvent, au contraire de ce qui 
est prévu en matière de risque de change, être décomposées dans les monnaies qui 
les constituent. 

 
 
Section II - Risque spécifique et risque général 

 
Art. IX.24 
 
Les positions nettes sont classées selon les monnaies dans lesquelles elles sont libellées et l'exigence 
en fonds propres pour le risque général et spécifique est calculée séparément dans chaque monnaie. 
 
Le risque spécifique fait l'objet d'un calcul pour chacun des éléments identiques visés à l'article IX.14. 
 

Sous-section I - Risque spécifique 

 
Art. IX.25 
 
L'établissement impute ses positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux catégories 
appropriées du tableau ci-dessous selon l’émetteur/le débiteur, la notation externe ou interne et leur 
échéance résiduelle, et les multiplie ensuite par les pondérations indiquées.  
 
Il additionne ses positions pondérées (qu'elles soient longues ou courtes) afin de calculer son 
exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique. 
 
Tableau  

Éléments Exigence de fonds propres pour risque 
spécifique 

Titres de créance émis ou garantis par les 
administrations centrales, émis par les 
banques centrales, les organisations 
internationales, les banques multilatérales 
de développement ou les autorités 
régionales ou locales des Etats membres, 
auxquels serait affecté l’échelon 1 de 
qualité du crédit ou qui recevraient une 
pondération de risque de 0 % en vertu du 
titre V.  

0 % 

1° Titres de créance émis ou garantis par 
des administrations centrales, émis par 
des banques centrales, les organisations 
internationales, des banques 
multilatérales de développement ou des 
autorités régionales ou locales des 
Etats membres, auxquels seraient 

0,25 % (durée résiduelle jusqu’à 
l’échéance inférieure ou égale à 6 mois) 

 

1,00 % (durée résiduelle jusqu’à 
l’échéance supérieure à 6 mois et 
inférieure ou égale à 24 mois) 
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affectés les échelons 2 ou 3 de qualité 
du crédit en vertu du titre V. 

2° Titres de créance émis ou garantis par 
des établissements auxquels seraient 
affectés les échelons 1, 2 ou 3 en vertu 
du titre V. 

3°  Titres de créance émis ou garantis par 
des entreprises auxquelles seraient 
affectés les échelons 1,2 ou 3 de qualité 
du crédit en vertu du titre V. 

Autres éléments éligibles au sens de 
l’article IX.26 ci-dessous 

 

1,60 % (durée résiduelle jusqu’à 
l’échéance supérieure à 24 mois) 

  

1° Titres de créance émis ou garantis par 
des administrations centrales, émis par 
des banques centrales, des 
organisations internationales, des 
banques multilatérales de 
développement, des autorités 
régionales ou locales des Etats 
membres, ou des établissements, 
auxquels seraient affectés les 
échelons 4 ou 5 de qualité du crédit en 
vertu du titre V relatif à la pondération 
des risques. 

2° Titres de créance émis ou garantis par 
des entreprises auxquelles seraient 
affectés l'échelon 4 de qualité du crédit 
en vertu du titre V. 

3° Autres positions pour lesquelles une 
évaluation de crédit établie par un 
OEEC désigné n’est pas disponible 

8,00 % 

  

1° Titres de créance émis ou garantis par 
des administrations centrales, émis par 
des banques centrales, des 
organisations internationales, des 
banques multilatérales de 
développement, des autorités 
régionales ou locales des Etats 
membres, ou des établissements, 
auxquels serait affecté l’échelon 6 de 
qualité du crédit en vertu du titre V 
relatif à la pondération des risques. 

2° Titres de créance émis ou garantis par 

12,00 % 
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des entreprises auxquelles seraient 
affectés l'échelon 5 ou 6 de qualité du 
crédit en vertu des dispositions sur la 
pondération des risques du titre V. 

 
Lorsqu’un établissement applique les dispositions du titre VI en matière de pondération des risques 
pour les opérations hors portefeuille de négociation, le débiteur d’une exposition doit, afin de 
pouvoir bénéficier d’un échelon de qualité du crédit, faire l’objet d’une notation interne associée à 
une probabilité de défaut inférieure ou équivalente à celle qui va de pair avec l’échelon de qualité du 
crédit adéquat, conformément à l’article V.16, §7, en matière de pondération des risques sur les 
entreprises. 
 
Les instruments émis par un émetteur ne remplissant pas la condition précitée font l’objet d’une 
exigence de fonds propres pour risque spécifique égale à 8 % ou 12 % conformément au tableau ci-
dessus. La CBFA peut demander aux établissements d’appliquer à ces instruments une exigence pour 
risque spécifique supérieure et/ou interdire toute compensation entre ces instruments et tout autre 
titre de créance aux fins de la mesure du risque général de marché. 
  
  Les établissements étant autorisés à utiliser une méthode notation interne visée au 

titre VI peuvent affecter leur position dans les catégories « 8 % » ou « 12 % » du 
tableau ci-dessus  sur base d’une comparaison de la probabilté de défaut qu’ils ont 
estimée en application des dispositions du titre VI et de la probabilité de défaut 
associée aux échelons de qualité crédit des émetteurs notés par un OEEC qui sont 
inclus dans ces catégories . 

 
L’exposition inhérente à une opération de titrisation qui ferait l'objet d'une pondération du risque à 
1250%, telle que fixée au titre VII, est soumise à une exigence de fonds propres qui n'est pas 
inférieure à ce titre. Les facilités de trésorerie sans notation sont soumises à une exigence de fonds 
propres qui n'est pas inférieure à celle  fixée au titre VII. 
  
Lorsque l'établissement détient en portefeuille ses propres obligations ou autres titres de créance, 
ceux-ci ne sont pas pris en compte pour le calcul du risque spécifique. 
 
 
Art. IX.26 
 
On entend par éléments éligibles au sens du tableau de l’article IX.25: 
 

a) les positions longues et courtes sur des actifs bénéficiant d’une notation 
correspondant à un niveau d’investissement (investment grade) dans le processus de 
mise en correspondance des évaluations du crédit décrit dans le titre V 
(approche standard pour le calcul du risque crédit) ; 

b) les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de 
l’émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des actifs 
visés au point a) ci-dessus, pour les établissements autorisés à utiliser l’approche 
notation interne visée au titre VI ; 
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c) les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels une évaluation effectuée 
par un organisme externe d'évaluation du crédit n'est pas disponible et qui remplissent 
les conditions suivantes : 

i) ils sont considérés comme suffisamment liquides par les établissements 
concernés ; 

ii) leur qualité à des fins d’investissement est, selon l’établissement, au moins 
équivalente à celle des actifs visés au point a) ; 

iii) ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d’un Etat membre ou sur un 
marché boursier d’un pays tiers, et ledit marché boursier est reconnu par les 
autorités compétentes de l’Etat membre concerné ; 

d) les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux 
exigences d'adéquation des fonds propres similaires à celles prévues dans la présente 
réglementation et ; 

i) qui sont considérés comme suffisamment liquides par les établissements 
concernés, et  

ii) dont la qualité à des fins d'investissement est, selon l'établissement, au moins 
 équivalente à celle des actifs visés au point a). 

e) les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit 
supérieure ou égale à celle associée à l’échelon 2 de qualité du crédit en vertu du titre V 
relatif à la pondération des risques sur les établissements et qui sont soumis à des 
dispositions réglementaires et de surveillance comparables à celles que prévoit la 
présente réglementation. 

 
La CBFA peut, au vu des modalités de l’évaluation des titres de créance, rejeter l’évaluation 
effectuée par un établissement lorsqu’elle estime qu’un instrument présente un risque spécifique trop 
élevé pour être considéré comme élément éligible. 
 
La CBFA peut exiger des établissements qu’ils appliquent la plus élevée des pondérations du tableau 
de l’article IX.25 aux instruments présentant un risque particulier en raison d’une solvabilité ou 
d’une liquidité insuffisante de l’émetteur.  
 

 
a. La position nette (longue ou courte) par instrument est pondérée en fonction de la 

contrepartie et de la durée, suivant le tableau figurant à l'article IX.25.  L'exigence en 
fonds propres est égale au total des positions à la hausse pondérées, plus le total des 
positions à la baisse pondérées. 

 
b. La pondération des positions en fonction de la contrepartie pour le calcul du risque 

spécifique comprend une catégorie d'éléments dits éligibles tels que définis à l’article 
IX.26. 

 
c. Pour ces éléments éligibles, une exigence moindre pour la couverture du risque 

spécifique est appliquée.  Toutefois, lorsque les titres concernés présentent un risque 
particulier en raison d'une solvabilité insuffisante de l'émetteur et/ou d'une liquidité 
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insuffisante, il doivent se voir appliquer la pondération la plus élevée prévue à 
l'article IX.25  pour couvrir le risque spécifique. 

 
 

Sous-section II - Risque général 

 
A. CHOIX DE LA METHODE 
 
Art. IX.27 
 
Pour le calcul du risque général, l'établissement pourra utiliser : 
 
-  soit une méthode en fonction de l'échéance telle que décrite aux articles IX.28 à IX.33, 
 
-  soit une méthode en fonction de la duration telle que décrite aux articles IX.34 à IX.39. 
 
L'établissement appliquera la méthode choisie de manière constante et ne pourra modifier ce choix 
que moyennant l'accord préalable de la CBFA. 
 
 
B. CALCUL DU RISQUE GENERAL EN FONCTION DE L'ECHEANCE 
 
Art. IX.28 
 
Le calcul de l'exigence en fonds propres pour la couverture du risque général comporte plusieurs 
étapes décrites aux articles IX.29 à IX.33 : 
 
-  les positions nettes sont d'abord pondérées en fonction de leur échéance comme il est expliqué 

à l'article IX.29 ; 
 
-  ensuite, ces positions pondérées peuvent être réduites : 
 

-  lorsqu'une position pondérée est détenue parallèlement à une position pondérée de signe 
opposé à l'intérieur de la même fourchette d'échéances, et ; 

 
-  lorsque les positions pondérées de signe opposé appartiennent à des fourchettes d'échéances 

différentes, l'ampleur de cette réduction variant selon que les deux positions appartiennent 
ou non à la même zone et selon celles des trois zones (groupes de fourchettes d'échéances) 
auxquelles elles appartiennent. 

 
Art. IX.29 
 
L'établissement impute ses positions nettes aux fourchettes d'échéances appropriées de la deuxième 
ou troisième colonne, selon le cas, du tableau figurant à l'article IX.31. 
 
Il procède à cette imputation sur la base de l'échéance résiduelle dans le cas des instruments à taux 
fixe, et sur la base de la période restant à courir jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt dans le 
cas des instruments pour lesquels le taux d'intérêt est refixé avant son échéance finale. 
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L'établissement fait également une distinction entre les obligations ou autres titres de créance assortis 
d'un coupon de 3 % ou plus et ceux assortis d'un coupon de moins de 3 %, et les inscrit donc dans la 
deuxième ou la troisième colonne du tableau. 
 
Il multiplie ensuite chaque position par la pondération indiquée dans la quatrième colonne du tableau 
pour la fourchette d'échéances concernée. 
 
Art. IX.30 
 
L'établissement fait ensuite la somme des positions longues pondérées et la somme des positions 
courtes pondérées dans chaque fourchette d'échéances. 
 
Le montant correspondant aux positions longues pondérées qui sont compensées par des positions 
courtes pondérées dans une fourchette d'échéances donnée constitue la position pondérée compensée 
dans cette fourchette. 
 
La position longue ou courte résiduelle constitue la position pondérée non compensée dans cette 
même fourchette. 
 
L'établissement calcule le total des positions pondérées compensées dans toutes les fourchettes. 
 
Art. IX.31 
 
L'établissement calcule le total des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes 
de chacune des zones du tableau ci-après pour obtenir la position longue pondérée non compensée 
de chaque zone. 
 
De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont 
additionnées pour fournir la position courte pondérée non compensée de cette zone. 
 
La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone qui est compensée par la 
position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée 
de cette zone. 
 
La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être 
ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone. 
 

 Fourchettes d’échéances Pondération Variation 
présumée  

Zone Coupon de  du taux 
d’intérêt (%) 

 3 % au moins moins de 3 % (%) (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

     
Un    0   1 mois    0   1 mois 0 - 
 > 1   3 mois > 1   3 mois 0,2 1 
 > 3   6 mois > 3   6 mois 0,4 1 
 > 6  12 mois > 6  12 mois 0,7 1 
Deux > 1  2 ans  > 1     1,9 ans 1,25 0,9 
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 > 2  3 ans > 1,9  2,8 ans 1,75 0,8 
 > 3  4 ans > 2,8  3,6 ans 2,25 0,75 
Trois >   4    5 ans >   3,6   4,3  ans 2,75 0,75 
 >   5    7 ans >   4,3   5,7  ans 3,25 0,7 
 >   7  10 ans >   5,7   7,3  ans 3,75 0,65 
 > 10  15 ans >   7,3   9,3  ans 4,5 0,6 
 > 15  20 ans >   9,3  10,6 ans 5,25 0,6 
         > 20 ans > 10,6  12    ans 6 0,6 
  > 12     20    ans 8 0,6 
              > 20   ans 12,5 0,6 

 
Art. IX.32 
 
 § 1. L'établissement calcule le montant de la position longue (courte) pondérée non 
compensée de la zone un qui est compensé par la position courte (longue) pondérée non compensée 
de la zone deux.  Il obtient ainsi ce qui est appelé à l'article IX.33 la position pondérée compensée 
entre les zones un et deux. 
 

§ 2. Le même calcul est alors effectué pour la partie de la position pondérée résiduelle non 
compensée de la zone deux et la position pondérée non compensée de la zone trois, afin de calculer 
la position pondérée compensée entre les zones deux et trois. 
 

§ 3. L'établissement peut inverser l'ordre de calcul des paragraphes précédents et calculer la 
position pondérée compensée entre les zones deux et trois avant de calculer la position pondérée 
compensée entre les zones un et deux. 
 

§ 4. Le solde de la position pondérée non compensée de la zone un est ensuite compensé 
avec ce qui reste de celle de la zone trois après compensation avec la zone deux, afin de calculer la 
position pondérée compensée entre les zones un et trois. 
 

§ 5. Les positions pondérées résiduelles résultant des trois opérations distinctes de 
compensation exposées aux §§ 1 à 4 sont alors additionnées pour former la position pondérée 
résiduelle non compensée. 
 
Art. IX.33 
 
L'exigence en fonds propres de l'établissement est, par monnaie, égale à la somme des éléments 
suivants : 
 
a) 10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances ; 
 
b) 40 % de la position pondérée compensée de la zone un ; 
 
c) 30 % de la position pondérée compensée de la zone deux ; 
 
d) 30 % de la position pondérée compensée de la zone trois ; 
 
e) 40 % des positions pondérées compensées entre les zones un et deux, et entre les zones deux et 

trois ; 
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f) 150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois ; 
 
g) 100 % de la valeur absolue de la position pondérée résiduelle non compensée. 
 
L'exigence en fonds propres de l'établissement pour l'ensemble des monnaies est égale à la somme 
des exigences calculées pour chacune des monnaies. 
 
C. CALCUL DU RISQUE GENERAL EN FONCTION DE LA DURATION 
 
Art. IX.34 
 
L'établissement prend la valeur de marché de chaque obligation ou autre titre de créance à taux fixe 
et calcule son rendement à l'échéance, qui est le taux d'actualisation implicite de ce titre. 
 
Dans le cas d'instruments à taux variable, l'établissement prend la valeur de marché de chaque 
instrument et calcule ensuite son rendement en supposant que le principal est dû lors de la prochaine 
refixation du taux d'intérêt. 
 
Art. IX.35 
 
 L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque obligation ou autre titre de 
créance sur la base de la formule suivante : 
 
                                   Duration (D) 
Duration modifiée = ---------------- 
                                     (1 + r) 
 
dans laquelle 
 
          t.C 
     m       t  
     -------- 
    t=1        t 
          (1+r) 
D = ----------, 
             C 
     m       t 
      -------- 
    t=1         t 
          (1+r) 
 
r = rendement à l'échéance conformément à l'article IX.34, 
 
C = paiement en numéraire au moment t, 
 t 
 
m = échéance totale telle que définie à l'article IX.34. 
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Art. IX.36 
 
L'établissement classe chaque obligation ou autre titre de créance, sur la base de la duration modifiée 
de l'instrument, dans la zone appropriée du tableau ci-dessous: 
 
 

Zone Duration modifiée Variation présumée du taux  
d’intérêt (%) 

(1) (2) (3) 
Un  > 0     1  1 
Deux  > 1     3,6  0,85 
Trois  > 3,6  0,7 
 
 
Art. IX.37 
 
L'établissement calcule la position pondérée sur la base de la duration de chaque instrument en 
multipliant sa valeur de marché par sa duration modifiée et par la variation présumée du taux 
d'intérêt lorsqu'il s'agit d'un instrument qui est affecté de cette duration modifiée particulière (voir 
colonne 3 du tableau figurant à l'article IX.36). 
 
Art. IX.38 
 
L'établissement calcule ses positions longues et courtes, pondérées sur la base de la duration, dans 
chaque zone. 
 
Le montant des positions longues pondérées compensées par des positions courtes pondérées dans 
chaque zone constitue la position compensée pondérée sur base de la duration dans cette zone. 
 
L'établissement calcule ensuite les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de 
chaque zone. 
 
Il applique alors le système décrit à l'article IX.32 pour les positions pondérées non compensées. 
 
Art. IX.39 
 
L'exigence en fonds propres de l'établissement est égale, par monnaie, à la somme des éléments 
suivants : 
 
a) 2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone ; 
 
b) 40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et 

entre les zones deux et trois ; 
 
c) 150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois ; 
 
d) 100 % de la valeur absolue de la position résiduelle non compensée pondérée sur la base de la 

duration. 
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L'exigence en fonds propres de l'établissement pour l'ensemble des monnaies est égale à la somme 
des exigences calculées pour chacune des monnaies. 
 

a.  Le risque général est basé sur la sensibilité de la position suite à une variation du 
niveau des taux d'intérêt. 

 
L'exigence en fonds propres pour le risque général peut être calculée soit selon la 
méthode des fourchettes d'échéances, soit selon la méthode de la duration. 

 
b.  Première méthode : la méthode des fourchettes d'échéances. 

 
Sur base du tableau figurant à l'article IX.31, toute position est, selon son échéance 
résiduelle (ou la date révision intermédiaire de taux), imputée à une fourchette 
d'échéances et pondérée par un facteur qui reproduit la sensibilité du taux dans la 
fourchette d'échéances concernée.  Une compensation complète est autorisée entre 
des positions de signes différents se situant dans une même fourchette d'échéances 
(compensation verticale entre différents instruments ayant la même durée), les 
positions résiduelles pouvant ensuite être compensées entre fourchettes d'échéances 
se situant dans une même zone (1 an au plus, de 1 à 4 ans au plus, plus de 4 ans), 
puis entre différentes zones (compensation horizontale entre différentes catégories 
d'échéances).  Cette compensation ne peut toutefois être appliquée intégralement 2 
de sorte que des fractions de positions pondérées compensées - tant verticales 
qu'horizontales - sont quand même affectées d'une exigence en fonds propres qui 
s'ajoute à l'exigence effectuée sur les positions pondérées qui n'ont pas pu être 
compensées. 

 
c.  Deuxième méthode : la duration modifiée. 

 
Cette méthode repose sur des principes semblables à ceux de la méthode des 
fourchettes d'échéances, mais calcule la duration exacte et la sensibilité au taux 
pour chaque position prise séparément et non plus pour les instruments regroupés 
dans une fourchette d'échéances autour d'une moyenne théorique.  Le calcul étant 
plus précis que celui effectué selon la méthode des fourchettes d'échéances, il n'y a 
pas de fourchettes d'échéances (mais bien des zones) et les "décompensations" sont 
moins complexes. 

                         
2  Cette "décompensation" est nécessaire parce qu'en raison de la largeur des fourchettes d'échéances, des positions 

n'ayant pas exactement la même échéance ou des instruments ayant la même échéance mais une nature différente 
et, partant, une volatilité différente, sont compensées. 
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Chapitre 3 : Risque de position en actions résultant du portefeuille de 
négociation 
 
Section I - Calcul de la position nette 

 
Art. IX.40 
 
Sont visées par le présent chapitre les positions appartenant au portefeuille de négociation et qui 
portent sur des actions et autres instruments assimilables à des actions. 
  
Art. IX.41 
 
Pour l'application du présent chapitre, l'excédent de la position longue (ou courte) de l'établissement 
sur la position courte (ou longue) pour des éléments identiques visés à l'article IX.40 représente la 
position nette dans ces éléments. 
 
Toutes les positions nettes sont converties, avant leur addition, en euros sur base du taux de change 
au comptant. 
 
Art. IX.42 
 
Les positions en instruments dérivés ou titres convertibles visés aux articles IX.43 à IX.45 sont 
traitées conformément aux modalités décrites dans ces articles, comme des positions dans le ou les 
titres sous-jacents ou notionnels. 
 
Art. IX.43 
 
Les options sur actions et autres valeurs assimilables à des actions ou indices boursiers sont traitées, 
aux fins du présent chapitre, comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de 
l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. 
 
Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des 
titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques. 
 
Le delta utilisé est celui calculé par l'établissement selon un mode approuvé par la CBFA ou, à 
défaut, celui communiqué par le marché lorsqu'il s'agit d'une option négociée en bourse. 
 
La CBFA peut, lorsqu'elle l'estime approprié d'un point de vue prudentiel, imposer à l'établissement 
d'utiliser un delta déterminé ou un mode particulier de calcul du delta. 
 
Lorsque l'établissement convertit ses options en instruments sous-jacents sur base du delta, il est 
soumis à une exigence supplémentaire pour couvrir le risque gamma et le risque vega. 
 

  A cet égard, il est renvoyé au commentaire de l’article IX.18. 
 
Lorsque l'établissement ne convertit pas ses options en instruments sous-jacents sur base du delta et 
n'a pas recours à la méthode par scénario prévue à l'article IX .86, la position nette pour chaque 
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option est soumise à une exigence égale à celle de son instrument sous-jacent.  Cette exigence est 
limitée, en ce qui concerne une option achetée, à la valeur de marché de cette option. 
 
Le traitement prévu dans cet article est également applicable aux warrants relatifs aux mêmes sous-
jacents que ceux des options susvisées. 
 
Art. IX.44 
 
Les titres convertibles en actions ou autres valeurs assimilables à des actions peuvent être traités 
comme s'il s'agissait de positions en actions ou autres valeurs assimilables de valeur égale au montant 
de l'instrument dans lequel les titres peuvent être convertis, multiplié par le delta. 
 
Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des 
titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques.  Toutefois, 10 % des positions compensées par 
des positions résultant de la conversion de titres convertibles resteront soumis aux exigences du 
présent chapitre. 
 
Art. IX.45 
 
Les contrats financiers à terme sur indices boursiers et les équivalents delta d'options portant sur des 
contrats financiers à terme sur indices boursiers peuvent être décomposés en positions dans chacune 
des actions ou autres valeurs assimilables qui les constituent. 
 
Ces positions peuvent être traitées comme des positions sous-jacentes dans les actions ou autres 
valeurs assimilables concernées et être, le cas échéant, compensées avec des positions de signe 
opposé dans les actions et autres valeurs assimilables sous-jacentes elles-mêmes. 
 
Art. IX.46 
 
L'établissement effectue, par marché, la somme de toutes ses positions longues nettes et la somme de 
toutes ses positions courtes nettes. 
 
Le total de ces deux sommes représente sa position brute globale. 
 
L'excédent d'une somme sur l'autre représente sa position nette globale. 
 

a.  Ce chapitre s'applique aux actions et autres valeurs assimilables à des actions.  Sont 
notamment visées des positions comprenant : 

 
 des actions et autres valeurs assimilables à des actions, 

 
 des obligations convertibles qui sont traitées comme des actions ou autres valeurs 

assimilables à des actions,  
  
 des indices boursiers, 

  
 des opérations à terme portant sur les éléments susmentionnés. 

  

481



TITRE IX: EXIGENCES POUR RISQUES DE MARCHE  

 b. Les opérations à terme sur actions et autres valeurs assimilables à des actions 
peuvent être traitées comme des positions dans le ou les titres sous-jacents ou 
notionnels (article IX.42).   

 
Les titres convertibles sont traités, sur la base de leur delta, comme s'il s'agissait de 
positions dans les instruments dans lesquels les titres peuvent être convertis.  
Les positions ainsi obtenues  peuvent être compensées à concurrence de 90 % avec 
des positions dans les instruments sous-jacents. Le caractère partiel de la 
compensation vise à couvrir les risques autres que le risque delta (le delta n'étant 
pertinent que pour des variations de prix ayant une très faible amplitude), liés à la 
prise en compte de la probabilité de conversion d'un titre convertible. 

 
  Les instruments portant sur des indices boursiers peuvent être décomposés en 

positions dans chacune des valeurs qui constituent les indices concernés.   
 

Les contrats et équivalents delta d'options sur indices boursiers négociés en bourse 
entraînent une exigence nulle pour la couverture du risque spécifique lorsque 
l'indice considéré est largement diversifié, et de deux pourcents lorsque tel n'est pas 
le cas.   

 
La reconstitution de la composition d'un indice boursier par des positions dans les 
valeurs qui le composent n'entraîne pas l'application à cette partie du portefeuille, 
du traitement prévu pour les indices boursiers. 

 
Section II - Risque spécifique 

 
Art. IX.47 
 

§ 1. L'établissement multiplie sa position brute globale par 4 % afin de calculer son exigence 
en fonds propres pour la couverture du risque spécifique. 
 

§ 2. Par dérogation au §1, l'exigence en fonds propres pour la couverture du risque 
spécifique est ramenée à 2 % pour les portefeuilles diversifiés d'actions et autres valeurs assimilables 
à des actions, très liquides, et qui remplissent les conditions suivantes : 
 
- il ne peut s'agir d’actions d'émetteurs qui ont émis uniquement des obligations et autres titres de 

créance appelant à ce moment une exigence de 8 % ou de 12% selon l'article IX.25 ou appelant 
une exigence en fonds propres inférieure uniquement en vertu d’une garantie ou d’une sûreté 
obtenue ; 

 
- aucune position nette individuelle ne doit représenter plus de 5 % de la valeur de l'ensemble du 

portefeuille d'actions et autres valeurs assimilables à des actions de l'établissement ; 
 
 toutefois les positions pourront atteindre individuellement 10 % de la valeur de l'ensemble du 

portefeuille d'actions et autres valeurs assimilables à des actions de l'établissement, à condition que 
le total de ces positions ne dépasse pas 50 % du portefeuille.  

 
§ 3. L'exigence en fonds propres couvrant le risque spécifique relatif à un contrat financier à 

terme sur indice boursier ou l'équivalent delta d'une option portant sur un contrat financier à terme 
sur indice boursier est ramenée à : 
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- 0 % lorsque l'indice boursier considéré est négocié en bourse et largement diversifié ;  
 
- 2 % lorsque l'indice boursier concerné est négocié en bourse et peu diversifié. 
 

a. L'exigence résultant du risque spécifique s'élève à 4 % de la position brute globale.   
 
b. Toutefois, les portefeuilles bien diversifiés d'actions et autres valeurs assimilables à 

des actions de qualité peuvent appeler une exigence réduite à 2 % lorsque ces 
portefeuilles sont composés de titres, dont aucun ne représente plus de 5 % du 
portefeuille 3, d'émetteurs ayant une exigence pour risque spécifique inférieure à 8% 
(selon l'article IX.25). 

 
Section III - Risque général 

 
Art. IX.48 
 
L'exigence en fonds propres, pour la couverture du risque général, est égale à la somme des valeurs 
absolues des positions nettes globales par marché de l'établissement, multipliée par 8 %. 
 
 

a. Le risque général est couvert par une exigence de 8 % de la position nette globale de 
l'établissement.  Un calcul séparé est effectué pour chaque marché distinct.   

 
b. Lorsqu'une même action  est traitée sur des marchés différents, l'établissement peut 

considérer qu'il s'agit d'une seule position qui est traitée sur le marché principal de 
l'émetteur (pour le calcul des exigences relatives aux risques général et spécifique) ; 
lorsque ces positions sont exprimées en des devises différentes, elles sont converties 
dans la devise du marché principal de l'émetteur sur base du cours de change au 
comptant.   

 
Toutefois, lorsqu'il apparaît, sur base statistique, que la divergence de prix 
concernant une même action est supérieure à 2 %, les positions sur les marchés 
concernés devront être traitées séparément. 

 
 

                         
3  Est ici considéré l'ensemble du portefeuille de l'établissement, c'est-à-dire tant les éléments du portefeuille de 

négociation, que ceux qui n'en font pas partie 
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Chapitre 4 : Traitement des positions couvertes par un dérivé de crédit et des 
OPC compris dans le portefeuille de négociation 
 
Section I  - Exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux 
positions du portefeuille de négociation couvertes par des dérivés de crédit  

 
Art IX.49 
 
La protection procurée par des dérivés de crédit est reconnue conformément aux principes énoncés 
aux articles IX.50 à IX.53 pour le calcul des exigences pour risque spécifique visées au chapitre 2 
« risque de taux d’intérêt du portefeuille de négociation » du présent titre.  
 
Art IX.50 
 
Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur de deux jambes (long et court) évolue 
toujours en sens opposé et à un degré globalement identique. Tel est le cas dans l’une ou l’autre des 
situations ci après: 

a) les deux volets sont constitués d’instruments totalement identiques ; 

b) une position longue au comptant est couverte par un contrat d’échange sur rendement 
total (ou inversément) et il existe une correspondance parfaite entre la référence et 
l’exposition sous-jacente (position au comptant). L’échéance du contrat d’échange 
peut différer de celle de l’exposition sous jacente.  

Dans ces cas, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n’est nécessaire pour aucun des 
deux volets de la position. 
 
Art IX.51 
 
Une compensation à hauteur de 80 % est appliquée lorsque la valeur des deux jambes évolue 
toujours en sens opposé et qu’il existe une correspondance parfaite en ce qui concerne la créance de 
référence, la durée de la créance de référence et du dérivé de crédit et la devise de l’exposition sous-
jacente. En outre, les principales caractéristiques du dérivé de crédit ne doivent pas faire diverger 
sensiblement le prix du dérivé de crédit de celui de la position au comptant. Dans la mesure où la 
transaction transfère le risque, une compensation à hauteur de 80 % du risque spécifique est 
appliquée à la jambe de la transaction qui appelle l’exigence de fonds propres la plus élevée, 
l’exigence pour risque spécifique relative à l’autre jambe étant nulle. 
 
Art IX.52 
 
Une compensation partielle est admise lorsque la valeur des deux jambes évolue habituellement en 
sens opposé. Tel est le cas dans les situations suivantes: 

a) la position correspond au cas décrit à l’article IX.50, b), mais il y a asymétrie d’actifs 
entre la créance de référence et l’exposition sous-jacente. La position satisfait 
cependant aux conditions suivantes : 

i) la créance de référence est d’un rang égal ou inférieur à celui de la créance 
sous-jacente ;  
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ii) la créance sous-jacente et la créance de référence émanent du même débiteur et 
sont assorties de clauses juridiquement exécutoires de défaut croisé ou de 
paiement anticipé croisé ; 

b) la position correspond au cas décrit à l’article IX.50, a) ou à l’article IX.51, mais il y a 
asymétrie de devises ou d’échéances entre la protection du crédit et l’actif sous-jacent 
(les cas d’asymétrie de devises doivent faire partie des informations à fournir 
concernant le risque de change, conformément au chapitre 6) ; 

c) la position correspond au cas décrit à l’article IX.51, mais il y a asymétrie d’actifs 
entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l’actif sous jacent est 
inclus dans les créances (livrables) dans la documentation relative au dérivé de crédit. 

Dans tous les cas ci-dessus, plutôt que d’additionner les exigences de fonds propres pour risque 
spécifique se rapportant à chaque jambe de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences est 
retenue. 
 
Art IX.53 
 
Dans les cas ne relevant pas des articles IX.50 à IX.52, une exigence de fonds propres pour risque 
spécifique est calculée pour chacune des deux jambes des positions. 
 
 
Section II - Exigences de fonds propres relatives aux OPC compris dans le 
portefeuille de négociation 

 
Art IX.54 
 
Les exigences de fonds propres relatives aux positions sur organismes de placement collectif (OPC) 
qui remplissent les conditions fixées au chapitre 3 du titre I pour l’application du traitement réservé 
au portefeuille de négociation sont calculées conformément aux méthodes exposées aux 
articles IX.55 à IX.63. 
 
Art IX.55 
 
Sans préjudice d’autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l’objet d’une 
exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) égale à 32 %. Sans 
préjudice des dispositions de l’article IX.69 dernier alinéa ou de l’article IX.85 §1 iv), lorsque le 
traitement «or» modifié prévu à ces points est appliqué, les positions sur OPC font l’objet d’une 
exigence de fonds propres pour risque de position (spécifique et général) et pour risque de change ne 
pouvant dépasser 40 %. 
 
Art IX.56 
 
Les établissements peuvent déterminer les exigences de fonds propres relatives aux positions sur 
OPC qui satisfont aux conditions énoncées à l’article IX.58 en appliquant les méthodes exposées aux 
articles IX.60 à IX.63. 
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Art IX.57 
 
Sauf disposition contraire, aucune compensation n’est autorisée entre les investissements 
sous-jacents d’un OPC et les autres positions détenues par l’établissement. 
 

Art IX.58 

 
Les conditions générales à remplir pour pouvoir appliquer les méthodes exposées aux articles IX.60 
à IX.63 aux OPC émis par des entreprises surveillées ou ayant leur siège dans la Communauté sont 
les suivantes : 

a) les prospectus, ou les documents équivalents, de l’OPC mentionnent : 

i) les catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC est autorisé à investir ; 

ii) si les investissements de l’OPC sont soumis à des limites, les limites relatives et 
les méthodes de calcul de celles-ci ; 

iii) si l’OPC est autorisé à emprunter, le niveau d’endettement maximum autorisé ; 

iv) si l’OPC est autorisé à investir en instruments financiers dérivés de gré à gré ou 
à effectuer des opérations du type prise/mise en pension, les mesures mises en 
place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations ; 

b) les activités de l’OPC font l’objet de rapports semestriels et annuels permettant 
d’évaluer ses actifs et ses passifs, son résultat et ses opérations pour la période 
couverte par chaque rapport ; 

c) les parts/actions de l’OPC sont remboursables en espèces, sur les actifs de 
l’organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne ; 

d) les investissements dans l’OPC sont séparés des actifs du gestionnaire de celui-ci ; 

e) l’établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l’OPC. 

Art IX.59 

Les OPC de pays tiers peuvent entrer en ligne de compte si les conditions fixées aux points a) à e) de 
l’article IX.58 sont remplies, sous réserve de l’approbation par la CBFA. 

 
Art IX.60 
 
Lorsque l’établissement a connaissance des investissements sous-jacents de l’OPC sur une base 
quotidienne, il peut tenir compte directement de ceux-ci pour le calcul des exigences de fonds 
propres pour risque de position (général et spécifique) pour ces positions, conformément aux 
méthodes exposées dans les chapitres 2 à 4 du présent titre ou, s’il y est autorisé, conformément aux 
méthodes exposées au chapitre 8 du présent titre. Dans le cadre de cette approche, les positions sur 
OPC sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents de l’OPC. La 
compensation est autorisée entre les positions sur les investissements sous-jacents de l’OPC et les 
autres positions détenues par l’établissement, tant que l’établissement détient un nombre de parts 
suffisant pour permettre un rachat/une création de parts en échange des investissements sous-jacents. 
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Art IX.61 
 
Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position 
(général et spécifique) relatif à leurs positions sur OPC conformément aux méthodes exposées aux 
chapitres 2 à 4 du présent titre ou, s’ils y sont autorisés, conformément aux méthodes exposées au 
chapitre 8, en les appliquant à des positions hypothétiques représentant celles qu’ils devraient détenir 
pour représenter la composition et la performance de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de 
créance généré en externe visé au point a), aux conditions suivantes : 

a) l’OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d’un indice ou 
d’un panier d’actions ou de titres de créance générés en externe ;  

b) une corrélation d’au moins 0,9 entre les variations quotidiennes du cours de l’OPC et 
de l’indice ou du panier d’actions ou de titres de créance qu’il reproduit peut être 
clairement établie sur une période d’au moins six mois. Dans ce contexte, on entend 
par «corrélation» le coefficient de corrélation entre les rendements journaliers de 
l’OPC négocié en bourse, d’une part, et ceux de l’indice ou du panier d’actions ou de 
titres de créance qu’il reproduit. 

 
Art IX.62 
 
Lorsque l’établissement n’a pas connaissance des investissements sous-jacents de l’OPC sur une base 
quotidienne, il peut calculer son exigence de fonds propres pour risque de position (général et 
spécifique) conformément aux méthodes exposées aux chapitres 2  à 4 du présent titre, aux 
conditions suivantes : 

a) il est supposé que l’OPC investit en premier lieu, dans la mesure maximale autorisée 
par son mandat, dans les catégories d’actifs appelant l’exigence de fonds propres pour 
risque de position (général et spécifique) la plus élevée, puis, successivement, dans les 
catégories directement inférieures, jusqu’à l’épuisement de sa limite d’investissement. 
La position de l’établissement sur l’OPC reçoit le traitement qu’appellerait la 
détention directe de cette position hypothétique ; 

b) dans le calcul de leur exigence de fonds propres pour risque de position, les 
établissements tiennent compte du risque indirect maximal auquel ils pourraient 
s’exposer en prenant des positions avec effet de levier via l’OPC, en augmentant 
proportionnellement leur position sur l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les 
investissements sous-jacents, telle qu’autorisée par le mandat d'investissement ; et 

c) si l’exigence de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) calculée 
selon la présente approche dépasse le niveau prévu à l’article IX.55, elle est plafonnée 
audit niveau. 

 
Art IX.63 
 
Les établissements peuvent confier à un tiers le soin de calculer conformément au présent chapitre, et 
de déclarer, l’exigence de fonds propres relative au risque de position (général et spécifique) pour 
leurs positions sur OPC relevant des articles IX.60 et IX.62, pour autant que la justesse du calcul et 
des déclarations soit adéquatement assurée. 
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Chapitre 5 : Prise ferme et garantie de bonne fin 
 
Section I - Prise ferme 

 
Art. IX.64 
 
En cas de prise ferme de titres de créance ou d’actions, la procédure décrite à l'article IX.65 peut 
être utilisée afin de déterminer l'exigence en fonds propres correspondant à l'opération concernée. 
 
Art. IX.65 
 
 § 1. En premier lieu, la position nette est calculée en déduisant la position de prise ferme 
souscrite ou reprise par des tiers sur la base d'un accord formel. 
 
 § 2. En deuxième lieu, la position nette est réduite en appliquant les facteurs de réduction 
suivants : 
 
- jour ouvrable zéro 100 %, 
 
- premier jour ouvrable   90 %, 
 
- deuxième et troisième jours ouvrables   75 %, 
 
- quatrième jour ouvrable   50 %, 
 
- cinquième jour ouvrable   25 %, 
 
- au-delà du cinquième jour ouvrable     0 %. 
 
 Pour l'application du présent article, on entend par "jour ouvrable zéro", le jour ouvrable où 
est pris l'engagement irrévocable d'accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu. 
 
 § 3. En troisième lieu, la position nette réduite est incorporée au calcul de l'exigence en fonds 
propres conformément aux chapitres 2 à 4 du présent titre. 
 

 a. En ce qui concerne les prises fermes, la prise en compte est progressive depuis le jour 
ouvrable zéro jusqu'au cinquième jour ouvrable suivant. 

 
b. Le jour ouvrable zéro est déterminé par la rencontre des trois éléments suivants : 

 
 il doit exister un engagement irrévocable de l'établissement, 
 d'accepter une quantité connue de titres,  
 à un prix convenu. 
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Section II - Garantie de bonne fin 

 
Art. IX.66 
 
Dans le cas où l'établissement confère une garantie de bonne fin pour une opération portant sur des 
titres de créance ou des actions, il incorpore à ses positions, pour la détermination des exigences 
résultant des chapitres 2 à 4 du présent titre, les proportions suivantes de l'engagement net de 
garantie de bonne fin : 
 
- le cinquième jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro 25 %, 
 
- le quatrième jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro 50 %, 
 
- les deuxièmes et troisièmes jours ouvrables précédents le jour ouvrable zéro 75 %, 
 
- le jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro 90 %, 
 
- le jour ouvrable zéro 100 %. 
 
 Pour l'application du présent article, on entend par "jour ouvrable zéro", le jour ouvrable où 
l'établissement doit exécuter les obligations qui lui incombent du fait de la garantie de bonne fin 
conférée. 

 
a. Les garanties de bonne fin sont prises en compte de manière progressive à partir du 

cinquième jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro, jusqu'au jour ouvrable zéro. 
 
b. Le jour ouvrable zéro est dans ce cas le jour où l'établissement doit exécuter les 

engagements qui lui incombent du fait de la garantie de bonne fin qu'il a conférée. 
 
Section III - Organisation 

 
Art. IX.67 
 
Les établissements doivent mettre en place des systèmes adéquats pour surveiller et contrôler les 
risques :  
 
- de prise ferme pendant la période comprise entre le jour de l'engagement initial et le premier jour 

ouvrable, ou 
 
- de garantie de bonne fin pendant la période comprise entre le jour où l'établissement a conféré une 

garantie de bonne fin et le cinquième jour ouvrable précédent le jour ouvrable zéro, 
 
compte tenu des risques encourus sur les marchés en question. 
 
 

 Outre les exigences en fonds propres prévues par le règlement, les établissements qui 
effectuent des opérations de prise ferme ou de garantie de bonne fin, doivent 
disposer de systèmes leur permettant de surveiller et contrôler les risques auxquels 
ils sont exposés.  En particulier, les établissements concernés devront assurer un 
suivi de leur position nette dans le cadre de la transaction, et de la situation de 
l'émetteur ou du débiteur. 
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Chapitre 6 : Risque de change 
 
Art. IX.68 
 
Sont visées par le présent chapitre, les positions nettes résultant de l'ensemble de l'activité de 
l'établissement et qui sont relatives :  
 
- à des monnaies ; 
 
- à de l'or. 
 
Art. IX.69 
 
Calcul de la position nette 
 
L'établissement calcule sa position nette ouverte séparément dans chacune des monnaies, y compris 
l’euro, et en or. 
 
La position nette ouverte est la somme des éléments suivants, positifs ou négatifs : 
 
- la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de 

passif, y compris les intérêts courus non échus; 
 
- la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer 

en vertu d'opérations à terme sur devises et sur or, y compris les opérations qui comportent un 
engagement ferme d'acquisition, ou de cession, à terme d'un actif ; 

 
- les garanties irrévocables, et instruments similaires, dont il est certain qu'elles seront appelées ; 
 
- les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues mais qui ont déjà été 

couvertes ; 
 
- l'équivalent calculé sur base du delta du portefeuille total d'option sur devises et sur or; et 
 
- la valeur de marché des options autres que sur devises et or. 
 
Pour le calcul de la position nette en or, il faut entendre par "montant" la quantité de ces éléments 
exprimée en grammes. 
 
L'établissement peut exclure du calcul de la position nette ouverte les positions qu'il a prises 
délibérément afin de se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur son ratio de fonds 
propres.  De telles positions doivent revêtir un caractère structurel et ne pas résulter du portefeuille 
de négociation.  L'exclusion de ces positions ou toute modification des conditions de celle-ci requiert 
l'autorisation préalable de la CBFA. 
 
Le traitement décrit à l'alinéa précédent peut être appliqué aux positions se rapportant à des éléments 
qui ont été déduits des fonds propres. 
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S’agissant des OPC, les positions effectives de ceux-ci sont prises en considération aux fins du calcul 
visé au premier alinéa. Les établissements peuvent se fier aux déclarations publiées par des tiers 
concernant les positions des OPC, pour autant que la justesse de ces déclarations soit dûment 
assurée. Lorsqu’un établissement ne connaît pas les positions d’un OPC, il est supposé que celui-ci a 
investi en devises dans la mesure maximale autorisée par son mandat; pour calculer l’exigence de 
fonds propres relative au risque de change lié à son portefeuille de négociation, l’établissement tient 
alors compte du risque indirect maximal auquel il pourrait s’exposer via l’OPC, en augmentant 
proportionnellement sa position sur l’OPC jusqu’à l’exposition maximale sur les investissements 
sous-jacents, telle qu’autorisée par le mandat d'investissement. La position hypothétique de l’OPC 
est considérée comme une devise distincte et reçoit le traitement réservé aux placements en or, à cela 
près que, si la direction des investissements de l’OPC est connue, la position longue totale peut être 
additionnée au total des positions longues ouvertes et la position courte totale peut être additionnée 
au total des positions courtes ouvertes. Aucune compensation n’est autorisée entre ces positions 
avant le calcul. 

 
Art. IX.70 
 
Les positions nettes en monnaies composites peuvent être décomposées, aux fins du calcul de la 
position nette par monnaie, dans les monnaies qui les composent sur la base des quotas en vigueur. 
 
Art. IX.71 
 
L'établissement peut utiliser la valeur actuelle nette pour le calcul de la position nette ouverte dans 
chaque monnaie et en or. 
 
Cette méthode devra être appliquée de manière constante, par activité ou ensemble d'activité 
cohérent. 
 
La CBFA pourra prescrire l'emploi d'une méthode de calcul d'actualisation ou de détermination des 
taux d'intérêt utilisés. 
 
Art. IX.72 
 
Calcul de la position nette globale en devises 
 
Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise, à l'exception de l’euro, déterminées 
conformément aux articles IX.69 à IX.71, sont converties au cours au comptant de l’euro. 
 
  
Elles sont ensuite additionnées séparément pour fournir respectivement : 
 
- le total des positions nettes courtes en devises, et 
 
- le total des positions nettes longues en devises. 
 
La plus élevée des valeurs absolues de ces deux totaux constitue la position nette globale en devises 
de l'établissement. 
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Art. IX.73 
 
L'exigence en fonds propres pour la couverture du risque de change sur les positions en monnaies 
s'élève à 8 % de la position nette globale en devises de l'établissement. 
 
Si sa position nette globale en devises n’excède pas 2 % du total de ses fonds propres, 
l’établissement n’est soumis à aucune exigence en fonds propres pour la couverture du risque de 
change. 
 
Art. IX.74 
 
Or. 
 
Les positions nettes en or visées à l'article IX.68 sont traitées séparément. 
 
Les positions longues et courtes nettes en or sont converties au cours comptant de l’euro. 
 
L'exigence en fonds propres pour la couverture du risque de change sur la position nette en or s'élève 
à 8 % de la position nette en or, longue ou courte, de l'établissement. 
 
Art. IX.75 
 
Lorsqu'un établissement ne convertit pas ses options en instruments sous-jacents sur base du delta et 
n'a  pas  recours  à  la  méthode  par  scénario  prévue  à  l'article  IX.86,  les  exigences  en  fonds  propres  
relatives aux options peuvent être calculées séparément. Ces exigences sont ensuite additionnées aux 
autres exigences calculées conformément au présent chapitre pour former l'exigence totale résultant 
du risque de change. 
 
L'exigence relative à chaque option est alors égale à 8 % du montant le plus élevé de la contre-valeur 
en euros, sur base du cours au comptant : 
 
- du montant à recevoir en cas d'exercice de l'option, 
 
- du montant à payer en cas d'exercice de l'option. 
 
L'exigence relative à une option achetée ne pourra toutefois excéder la valeur de marché de cette 
option. 
 
Art. IX.76 
 
Monnaies étroitement corrélées 
 
Les établissements qui disposent de méthodes adéquates pour l'observation et le calcul des 
corrélations entre des paires de monnaies peuvent, moyennant l'accord préalable de la CBFA, 
calculer l'exigence en fonds propres relative aux positions en monnaies présentant une corrélation 
étroite selon la méthode décrite dans le présent article. 
 
Une paire de monnaies ne peut être considérée comme présentant une corrélation étroite que dans la 
mesure ou la perte, calculée sur la base de données journalières portant sur des taux de change 
relevés pendant les trois ou cinq années précédentes, qui survient sur des positions nettes égales et 
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opposées de telles monnaies au cours des dix jours ouvrables suivants et qui est égale ou inférieure à 
4 % de la valeur de la position compensée en question (exprimée en euros) a une probabilité d'au 
moins 
 
- 99 % en cas de recours à une période d'observation de trois ans, ou 
 
- 95 % en cas de recours à une période d'observation de cinq ans. 
 
L'exigence en fonds propres concernant la position compensée de deux monnaies présentant une 
corrélation étroite est de 4 % de la valeur de la position nette compensée. 
 
L'exigence en fonds propres pour les positions nettes non compensées de monnaies présentant une 
corrélation étroite, et pour toutes les positions nettes en d'autres monnaies s'élève à 8 % multipliés 
par la plus élevée des valeurs absolues du total des positions nettes courtes, ou des positions nettes 
longues dans ces monnaies après déduction des positions compensées dans les monnaies présentant 
une corrélation étroite. 
 
Art. IX.77 
 
Les établissements peuvent sortir les positions nettes en monnaies qui relèvent d'un accord 
intergouvernemental juridiquement contraignant, visant à en limiter l'écart par rapport à d'autres 
monnaies couvertes par le même accord, de l'une quelconque des méthodes prévues aux articles 
précédents qu'ils appliquent. 
 
Les établissements calculent leurs positions nettes compensées dans ces monnaies et les soumettent à 
une exigence en fonds propres qui n'est pas inférieure à la moitié de l'écart maximal permis fixé dans 
l'accord intergouvernemental en question pour ce qui concerne les monnaies en cause. 
 
Les positions nettes non compensées dans ces monnaies sont traitées de la même manière que les 
autres monnaies. 
 
 

a. L'exigence relative au risque de change s'applique à l'ensemble des opérations de 
l'établissement, c'est-à-dire tant les positions résultant du portefeuille de négociation 
que celles qui proviennent des autres activités. 

 
Les positions en or, y compris les stocks physiques, font également l'objet d'une 
exigence au regard du risque de change. 

b.  La méthode de base pour la couverture du risque de change prévoit une exigence de 
8% de la position nette globale en devises.  Il n’est pas imposé d’exigence en fonds 
propres si la position nette globale  2% des fonds propres.   

La position nette en or, longue ou courte, donne lieu à une exigence de 8%.  Les 
positions en autres métaux précieux tombent sous le régime prévu par le chapitre 7  
pour les produits de base. 

 
 c.  La position nette globale en monnaies de l'établissement comprend toutes les 

positions au comptant, à terme et optionnelles (sur la base du delta), ainsi que les 
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recettes et dépenses futures couvertes mais non comptabilisées.  Les positions 
structurelles de l'établissement sont pour leur part exclues. 

 
 La position nette globale est représentée par le montant le plus élevé, du total des 

positions nettes courtes et des positions nettes longues dans chaque devise (à 
l'exception de l’euro). 

 
 d.  Les devises composites peuvent être décomposées, sur la base des quotas en vigueur, 

dans les devises qui les constituent. 
 
 e.  Par activité ou ensemble d'activités cohérent, l'établissement peut calculer sa 

position nette ouverte dans chaque devise en utilisant la valeur actuelle nette. 
 
 f.  Des positions compensées en paires de devises étroitement corrélées peuvent 

supporter une exigence réduite de 4 % de la valeur de la position nette compensée. 
 
 L'établissement qui a recours à cette possibilité devra disposer de moyens adéquats 

lui permettant de suivre l'évolution des cours des devises, de manière à vérifier que 
les conditions fixées pour considérer que des devises sont étroitement corrélées sont 
respectées.  Le recours à cette possibilité est soumis à l'accord préalable de la CBFA 
qui, pour l'octroi de l'accord, tiendra compte des critères qualitatifs et quantitatifs 
relatifs aux modèles mathématiques internes. 

 
Deux devises sont considérées comme étroitement corrélées lorsque la perte qui 
survient sur des positions égales et opposées de ces devises au cours d'une période 
de dix jours ouvrables n'excède pas quatre pourcents de la valeur de la position 
compensée.  Cette condition devra être vérifiée dans 99 % des cas si la période 
d'observation choisie est de trois ans, et dans 95 % des cas si la période est de cinq 
ans.  Les calculs devront être effectués sur base de données journalières. 

 
Les positions non compensées dans les devises pour lesquelles il est fait usage de 
cette possibilité entraînent une exigence de 8 % du total le plus élevé des positions 
nettes longues ou courtes, après déduction des positions compensées. 

 
 g. L'exigence relative à des positions compensées dans des devises liées par un accord 

intergouvernemental juridiquement contraignant peut être limitée à la moitié de 
l'écart maximal permis entre ces devises. 

 
Art. IX.78 
 
Lorsqu'un établissement convertit ses options sur base du delta, il est soumis à une exigence 
supplémentaire pour couvrir le risque gamma et le risque vega. 
 

 Au fin du calcul de l'exigence gamma et vega visée à l'article IX.78, l'établissement 
procède comme suit : 

 
1.  Pour chaque option sur devise, or et pris en compte dans les positions visées au 

chapitre 6, l'établissement calcule une position gamma pondérée telle que : 
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 Position gamma pondérée = 1/2 * gamma * (variation de la valeur de marché 
du sous-jacent) 2 

 
 La position gamma pondérée peut être positive ou négative. 
 
 La variation de la valeur de marché du sous-jacent est déterminée comme suit : 
 pour les options sur devises et or : il s'agit de la variation de la valeur de 

marché de l'opération sous-jacente résultant d'une variation de 8 % du cours de 
change, ou le cas échéant du cours de l'or.  

 
2.  Les positions gamma pondérées, calculées séparément pour chaque option, des 

options portant sur un "même sous-jacent", tel que défini ci-dessous, sont 
additionnées, en tenant compte de leur signe respectif. Le résultat de cette 
addition peut être positif ou négatif.  

 
 L'établissement procède à l'addition susvisée séparément pour chacun des 

ensembles d'options portant sur "un même sous-jacent". 
 
 Est considéré comme "même sous-jacent" pour l'addition susvisée : 
 pour les options sur devises et or : les options portant sur la même paire de 

devises (ou l'or).  
  
3.  L'exigence gamma est égale à la somme en valeur absolue des résultats des 

additions, réalisées conformément aux instructions ci-dessus, lorsque ces 
résultats en question sont négatifs. Les résultats positifs ne sont pas pris en 
compte. 

 
4.  Pour le calcul de l'exigence relative au vega des options, l'établissement calcule 

séparément la variation de la valeur de marché de chaque ensemble d'options 
portant sur "un même sous-jacent", tel que défini ci-dessus, suite à une variation 
uniforme de plus ou moins 25 % de la volatilité des sous-jacents propres aux 
options constituant cette ensemble.  

 
 La variation de la valeur de marché, lorsqu'elle résulte en une perte pour 

l'établissement,  correspond à l'exigence vega relative à l'ensemble d'options 
portant sur un "même sous-jacent". 

 
 L'établissement procède au calcul susvisé séparément pour chaque ensemble 

d'options portant sur un "même sous-jacent".  
 

L'exigence vega correspond à la somme des pertes calculées séparément pour chaque ensemble 
d'options portant sur un "même sous-jacent".
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Chapitre 7 : Risque sur produits de base 

Art. IX.79 
 
Sont visées par le présent chapitre les positions résultant de l’ensemble des activités de 
l’établissement qui portent sur des produits de base, y compris des instruments dérivés sur produits 
de base. 

Aux fins de ce chapitre, la notion de “produits de base” inclut également : 

 les métaux précieux, autres que l’or et les instruments dérivés sur or ; 
 les produits de base ou les droits garantis relatifs à la propriété de produits de base que 

l’établissement transfère par le biais d’une opération de mise en pension, ainsi que les produits de 
base que l’établissement prête dans le cadre d’un accord de prêt de produits de base.  

 
Art. IX.80 
 
 § 1. L’établissement calcule sa position dans chacun des produits de base dans lesquels il est 
actif. 

 
L’établissement peut également considérer les positions suivantes comme des positions dans le même 
produit de base :  
 

 des positions en sous-catégories différentes de produits de base lorsque celles-ci peuvent être 
livrées l’une pour l’autre, et  

 des positions en produits de base similaires si ceux-ci sont aisément substituables et s’il est 
possible d’établir entre les mouvements de prix une corrélation de 90 % sur une période d’un an 
au moins. 

 
Les positions qui concernent purement des financements de stocks peuvent être exclues du champ 
d’application du présent chapitre. 

 
 § 2. Chaque position en produits de base est exprimée en unités standards de mesure. La 
conversion se fait au cours au comptant de l’euro. 
 
 § 3. Lorsque la position courte arrive à échéance avant la position longue, l’établissement 
doit prendre des mesures pour se protéger contre le risque d’une liquidité insuffisante ou réduite qui 
peut se présenter sur certains marchés. 
 

Art. IX.81 
 
 § 1. Les contrats financiers à terme (futures) sur produits de base et les engagements à terme 
portant  sur  l’achat  ou  la  vente  de  produits  de  base  sont  traités  sous  forme de  montants  notionnels  
exprimés en unités standards de mesure.  Ces instruments reçoivent une échéance se référant à la 
date d’expiration. 
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 § 2. Les contrats d’échange (swaps) de produits de base dont une jambe est un prix fixe et 
l’autre le prix courant du marché, sont traités, dans la méthode du tableau d’échéances visée à 
l’article IX.82 §2, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une 
position pour chaque paiement du contrat d’échange portée dans la fourchette correspondante du 
tableau d’échéances. Les positions seront longues si l’établissement paie un prix fixe et reçoit un prix 
variable et courtes dans le cas inverse. 
 
Les contrats d’échange de produits de base dont les jambes concernent des produits différents sont 
portés, dans la méthode du tableau d’échéances, dans la fourchette correspondante du tableau. 
 
 § 3. Les options portant sur des produits de base ou sur des instruments dérivés sur produits 
de base sont traitées, aux fins du présent chapitre, comme s’il s’agissait de positions de valeur égale 
au montant de l’instrument sous-jacent de l’option, multiplié par le delta. 
 
Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé pour le 
même produit de base sous-jacent (ou instrument dérivé sur produit de base). 
 
Le delta utilisé est celui calculé par l’établissement selon un mode approuvé par la CBFA ou, à 
défaut, celui communiqué par le marché lorsqu’il s’agit d’une option négociée en bourse. 
 
La CBFA peut, lorsqu’elle l’estime approprié d’un point de vue prudentiel, imposer à l’établissement 
d’utiliser un delta déterminé ou un mode particulier de calcul du delta. 
 
Lorsque l’établissement convertit ses options en instruments sous-jacents sur la base du delta, il est 
soumis à une exigence supplémentaire pour couvrir les autres risques. 
 
Lorsque l’établissement ne convertit pas ses options en produits de base sous-jacents sur la base du 
delta et n’a pas recours à la méthode par scénario prévue à l’article IX.86, la position nette pour 
chaque option est soumise à une exigence égale à celle du produit de base sous-jacent de l’option.  
Cette exigence est limitée, en ce qui concerne une option achetée, à la valeur de marché de cette 
option. 

 
Le traitement prévu dans cet article est également applicable aux warrants portant sur des produits 
de base. 
 

Art. IX.82 
 
 § 1. Le calcul des exigences de solvabilité pour la couverture du risque sur produits de base 
est opéré selon l’une des méthodes exposées ci-dessous. 
 
 § 2.  Méthode du tableau d’échéances. 
 
a) Toutes les positions dans le produit de base concerné et toutes les positions considérées comme 

des positions dans le même produit de base conformément à l’article IX.80, § 1er, sont affectées 
aux fourchettes d’échéances adéquates du tableau reproduit ci-dessous. Les stocks physiques 
sont affectés à la première fourchette d’échéances.
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Fourchettes d’échéances 

 
Coefficient d’écart de taux (en 

%) 
 

  
0  1 mois 1,50 
> 1  3 mois 1,50 
> 3  6 mois 1,50 
> 6  12 mois  1,50 
> 1  2 ans 1,50 
> 2  3 ans 1,50 
> 3 ans 1,50 

 
Aux fins de l’alinéa 1er, des positions dans le même produit de base peuvent être compensées et 
affectées aux fourchettes d’échéances adéquates sur une base nette pour autant qu’il s’agisse :  

 de positions en contrats venant à échéance à la même date, ou  
 de positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont 

négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes. 
 

b) L’établissement établit ensuite la somme des positions longues et celle des positions courtes dans 
chaque fourchette. Le montant des premières (secondes) qui sont compensées par les secondes 
(premières) dans une fourchette d’échéances donnée, constitue la position compensée dans cette 
fourchette, tandis que la position longue ou courte résiduelle représente la position non 
compensée de cette même fourchette. 
 
La partie de la position longue (courte) non compensée dans une fourchette d’échéances donnée 
qui est compensée par la position courte (longue) non compensée dans une fourchette ultérieure, 
constitue la position compensée entre ces deux fourchettes. La partie de la position longue ou 
courte non compensée qui ne peut être ainsi compensée, représente la position non compensée. 
 

c) L’exigence en fonds propres de l’établissement pour chaque produit de base, calculée sur la base 
du tableau d’échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants :  

i) le total des positions longues et courtes compensées, multiplié par le coefficient d’écart 
de taux approprié, indiqué pour chaque fourchette d’échéances dans la deuxième 
colonne du tableau reproduit ci-dessus, et par le cours au comptant du produit de base ; 

ii) la position compensée entre deux fourchettes d’échéances pour chaque fourchette dans 
laquelle est reportée une position non compensée d’une fourchette précédente, multipliée 
par 0,6 % (à savoir le “carry rate”) et par le cours au comptant du produit de base ;  

iii) les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 % (à savoir le “outright 
rate”) et par le cours au comptant du produit de base. 

d) L’exigence totale en fonds propres de l’établissement pour la couverture du risque sur produits 
de base est égale à la somme des exigences de solvabilité calculées conformément au point (c) ci-
dessus pour chacun des produits de base dans lesquels l’établissement est actif. 

 
 
 § 3. Méthode simplifiée. 
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a) L’exigence en fonds propres de l’établissement pour chaque produit de base est égale à la somme 
des éléments suivants :  

i) 15 % de la position nette, longue ou courte, multiplié par le cours au comptant de ce 
produit de base;  

ii) 3 % de la position brute, longue et courte, multiplié par le cours au comptant de ce 
produit de base.  

L’excédent de la position longue (courte) de l’établissement sur sa position courte (longue) pour 
un même produit de base et pour les contrats financiers à terme, options et warrants sur ce 
même produit de base représente sa position nette pour ce produit de base. Pour le calcul de la 
position nette, les positions en instruments dérivés sont traitées, selon les modalités précisées à 
l’article IX.81, comme des positions dans le produit de base sous-jacent. 

b) L’exigence totale en fonds propres de l’établissement pour la couverture du risque sur produits 
de base est égale à la somme des exigences de solvabilité calculées conformément au point (a) ci-
dessus pour chacun des produits de base dans lesquels l’établissement est actif. 
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Chapitre 8 : Modèles internes pour les risques de marché 
 

Art. IX.83 
 
 § 1. La CBFA peut, à certaines conditions, autoriser les établissements à calculer leurs 
exigences en fonds propres pour la couverture des risques visés aux chapitres 2, 3, 4, 6 et 7 en 
appliquant les modèles mathématiques internes qu’ils utilisent pour le suivi et la gestion de leurs 
risques de marché.  Ces modèles peuvent être appliqués en lieu et place des méthodes standardisées 
décrites dans les chapitres en question, ou en combinaison avec elles. 
 
 § 2. Les établissements peuvent utiliser leur propre modèle interne pour le calcul de 
l’exigence réglementaire en fonds propres visée au § 1er, à condition qu’ils aient préalablement 
obtenu l’autorisation expresse de la CBFA et que celle-ci ait reconnu le modèle. 
 
Pour que la CBFA puisse reconnaître un modèle interne, l’établissement concerné doit respecter un 
certain nombre de normes concernant le modèle et son utilisation. Ces normes minimales de nature 
qualitative et quantitative sont définies ci-dessous. 
 

a. Le présent chapitre définit les conditions auxquelles les établissements                      
peuvent calculer leurs exigences en fonds propres en recourant à des modèles internes. 

  
b. On entend par modèle interne, une méthode permettant d’estimer la perte probable que 

peut subir un portefeuille au cours d’une période donnée (fonction du temps nécessaire 
pour liquider les positions), suite aux mouvements des marchés, et en fonction d’un 
intervalle de confiance donné.  Les méthodes de type value-at-risk (VaR) répondent à 
cette définition. 

  
c. Les exigences en fonds propres résultant des risques de marché peuvent être calculées 

selon la méthode standardisée, selon un modèle interne, ou selon une combinaison de la 
méthode standardisée et de modèle interne.  Il est attendu d’un établissement ayant 
recours à un modèle, qu’il fasse en sorte que ce modèle couvre, le cas échéant de 
manière progressive, l’ensemble des activités qu’il mène, à l’exception de celles dont, à 
la satisfaction de la CBFA,  il sera démontré leur non-matérialité. 

  
d. Tout recours par un établissement à un modèle interne pour le calcul des exigences 

réglementaires requiert l’autorisation préalable de la CBFA. 
  
e. Il est attendu d’un établissement qui a une activité de marché significative et utilise des 

modèles internes pour sa gestion des risques, qu’il fasse en sorte d’obtenir 
l’autorisation d’employer ses modèles afin de calculer ses exigences réglementaires. 

  
f. La CBFA n’a pas défini de manière limitative les techniques de base utilisables pour les 

modèles internes.  Un établissement doit veiller à mesurer ses risques de la manière la 
plus exacte et la plus complète possible.   

  A cet effet, il doit développer une méthodologie appropriée à la nature et l’importance 
de ses activités, et assurer l’adaptation de ses modèles à l’évolution des marchés et des 
techniques. 
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g. Pour obtenir l’accord pour l’utilisation d’un modèle interne, un établissement doit 
démontrer à la CBFA que le modèle présente une qualité adéquate, notamment en ce qui 
concerne sa conception, son utilisation, sa fiabilité, son intégrité, et son environnement 
opérationnel et de contrôle. 

  
h. L’évaluation d’un modèle prend en compte des facteurs, non seulement propres à la 

méthode, mais à l’établissement qui y a recours.  La reconnaissance d’un modèle pour 
un établissement donné ne suffit donc pas à préjuger de l’évaluation d’un modèle, basé 
sur des techniques comparables, mais employé dans un environnement différent. 

  
i. Une caractéristique importante des modèles visés est qu’il doit impérativement s’agir 

d’instruments effectivement utilisés dans la gestion quotidienne de l’établissement.  Des 
méthodes de calcul - aussi sophistiquées qu’elles puissent être - qui ne rencontreraient 
pas cette condition, ne sont pas susceptibles d’être reconnues. 
  

j. Il est fourni dans le présent commentaire des précisions quant à certains principes 
fondamentaux auxquels il est référé pour l’évaluation de l’adéquation d’un modèle 
interne : 

- normes qualitatives, 
- normes quantitatives, 
- facteurs de risque, 
- risque spécifique, 
- contrôle ex post - back testing, 
- simulations de crise - stress testing, 

 
  

k. L’examen de la demande d’utilisation d’un modèle interne par un établissement 
comporte deux phases principales : 

  
- une première étape consiste à étudier le modèle sur la base d’un dossier 

préparé par l’établissement.  Au terme de cette étude, il doit pouvoir être 
déterminé si les caractéristiques présentées permettent de poursuivre l’examen 
de la demande, si des modifications doivent être apportées, ou si le modèle ne 
répond pas aux exigences.  Le dossier préparé par l’établissement décrira 
notamment de manière détaillée comment le modèle satisfait aux mesures 
concrètes énoncées par la CBFA pour la mise en oeuvre de modèles internes ; 

- la seconde étape, qui est engagée si l’examen sur dossier est concluant, prend 
la forme d’examens sur place en vue de vérifier la concordance entre les 
éléments du dossier et la mise en oeuvre effective du modèle, ainsi que de 
s’assurer du caractère complet des informations fournies. 

l. Sur la base de l’examen de son dossier, l’établissement pourra être autorisé, à titre 
temporaire à avoir recours au modèle proposé pour le calcul de ses exigences 
réglementaires ; il devra toutefois rester en mesure de procéder au calcul selon les 
méthodes standardisées à la demande de la CBFA.  L’autorisation devra être confirmée 
au terme  de la seconde étape de l’évaluation de la demande. 

  
m. Estimant souhaitable de promouvoir l’utilisation de méthodes de gestion aussi 

élaborées que possible, la CBFA considérera non seulement les réalisations effectives, 
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mais aussi les perspectives d’évolution et les engagements pris en ce sens par tout 
établissement concerné. 

 

Art. IX.84  

 
Normes qualitatives 
 
 § 1. La CBFA ne reconnaîtra un modèle que s’il lui est démontré que ce modèle s’inscrit dans 
un processus de gestion des risques qui repose sur une conception saine et est mis en oeuvre de 
manière intègre. 
 
 § 2. Pour satisfaire au prescrit du § 1er, les conditions minimales à respecter sont les 
suivantes : 

i) le modèle interne de mesure des risques de l’établissement est étroitement intégré à la gestion 
journalière de ces risques et sert de base à un système adéquat d’information en matière de 
gestion (avec rapports adressés à la direction effective concernant le degré d’exposition de 
l’établissement et les résultats) ;  

ii) l’établissement dispose d’une unité de gestion des risques, qui est indépendante des unités 
chargées de l’activité de marché et qui rend compte directement à la direction effective; cette 
unité est responsable de la configuration et de l’exploitation du système de gestion des risques 
de l’établissement, de l’élaboration d’un système de limites, ainsi que de l’établissement de 
rapports quotidiens sur les risques et de l’analyse des résultats produits par le modèle ; cette 
unité conduit également la validation initiale et continue du modèle interne ; 

iii) le conseil d’administration et la direction effective de l’établissement sont activement associés au 
processus de gestion des risques, en ce compris l’utilisation de modèles internes ; les rapports 
quotidiens produits par l’unité de gestion des risques doivent contenir toutes les informations 
pertinentes ; ils sont transmis, pour examen, à des membres de la direction effective disposant de 
l’autorité suffisante pour exiger une réduction des positions prises par des opérateurs individuels 
ou une diminution du degré d’exposition total de l’établissement ;  

iv) l’établissement possède, en particulier dans les unités de gestion des risques et d’audit interne, 
des effectifs suffisants capables d’utiliser, de surveiller et d’assurer le traitement administratif 
(back-office) des modèles utilisés ;  

v) l’établissement a établi des procédures adéquates visant à assurer et à surveiller le respect des 
documents établissant les instructions et les contrôles internes relatifs au fonctionnement global 
du système de mesure des risques ;  

vi) les modèles de l’établissement ont démontré qu’ils mesurent les risques avec une précision 
suffisante ; 

vii) l’établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise et 
dispose d’une méthodologie sur la base de laquelle des scénarios de crise peuvent être identifiés 
et mis en oeuvre ; les résultats de ces simulations sont examinés par la direction effective et se 
reflètent notamment dans les politiques et le système de limites concernant les risques de 
l’établissement ; cette procédure concerne en particulier le manque de liquidité des marchés en 
période de tensions, le risque de concentration, les risques de marchés à sens unique, 
d’événements ou de "Jump-to-default", la non-linéarité des produits, les positions sérieusement 
déficitaires, les positions sujettes à des écarts de prix, et tout autre risque susceptible de ne pas 
être capturé de façon appropriée par le modèle de calcul de la valeur en risque (VaR) ; les chocs 
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appliqués doivent tenir compte de la nature du portefeuille et du temps qui pourrait être 
nécessaire pour couvrir ou gérer les risques encourus dans des conditions de marché 
défavorables ; 

viii)  l’établissement procède, dans le cadre de son processus périodique de contrôle interne, à une 
analyse indépendante de son système de mesure des risques. 

L’analyse porte sur les unités chargées de l’activité de marché et de la gestion des risques ; un bilan 
du processus global de gestion des risques doit être effectué au moins une fois par an. 
  
 Ce bilan prend en considération les aspects suivants :  

 le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de gestion 
des risques, ainsi que de l’organisation de l’unité de gestion des risques ;  

 l’intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques, ainsi 
que l’intégrité du système d’information de la direction effective ;  

 les procédures d’approbation des modèles et systèmes d’évaluation et de gestion des risques 
utilisés au sein de l’établissement ;  

 la nature et l’ampleur des risques de marché identifiés par l’établissement et appréhendés par 
le modèle de mesure des risques, ainsi que la validation de toute modification significative du 
processus de mesure des risques ;  

 la précision et l’exhaustivité des données relatives aux positions, à la volatilité et aux 
corrélations, ainsi que des calculs de valeur et de sensibilité au risque ; 

 les procédures utilisées par l’établissement pour le contrôle de la cohérence, de l’actualité et 
de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l’indépendance des 
sources ;  

 les procédures utilisées par l’établissement pour l’évaluation des contrôles ex post effectués 
pour vérifier la précision des modèles et notamment leur prévision correcte des risques. 

 

 §  3. Les établissements mettent en place des procédures garantissant la validation de leurs 
modèles internes par des personnes qualifiées indépendantes du processus d’élaboration desdits 
modèles, afin d’assurer que ceux-ci sont conceptuellement solides et incorporent de façon adéquate 
tous les risques significatifs. Cette validation est effectuée dès l’élaboration du modèle et à chaque 
modification importante de celui-ci. Elle est également répétée à intervalles réguliers, plus 
particulièrement à l’occasion de tout changement structurel significatif du marché ou des 
changements de la composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle inadapté. 
Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques en 
la matière, à mesure que celles-ci évoluent. La validation du modèle ne se limite pas à un contrôle ex 
post, mais comprend aussi au minimum : 

a) des tests destinés à démontrer que les hypothèses utilisées dans le cadre du modèle interne sont 
adéquates et ne sous-estiment ou ne surestiment pas les risques ; 

b) outre les programmes de contrôle ex post réglementaires, des tests de validation propres à 
chaque établissement et en rapport avec les risques et la structure de ses portefeuilles ; 

c) l’utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle tient compte de 
certains risques structurels potentiels tels que les risques de base et risque de concentration 
significatifs. 
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 § 4. L’établissement surveille la précision et l’efficacité de ses modèles au moyen de contrôles 
ex post périodiques. 
 
Les contrôles ex post sur les variations effectives de la valeur du portefeuille doivent fournir une 
comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque (“value-at-risk”) sur 
un jour calculée par le modèle de l’établissement sur la base des positions en fin de journée et la 
variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ; les 
contrôles ex post sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une 
comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à composition inchangée, à 
la fin de la journée suivante ; la CBFA examine la capacité de l’établissement à procéder à des 
contrôles ex post sur les variations tant effectives qu’hypothétiques de la valeur du portefeuille ; les 
établissements doivent prendre des mesures appropriées pour améliorer leur programme de contrôles 
ex post, s’il est jugé insuffisant. 
 
La CBFA peut exiger des établissements qu’ils procèdent à des évaluations ex post, soit de la valeur 
théorique des résultats de négociation (sur la base des variations de la valeur du portefeuille dans 
l’hypothèse où les positions de fin de journée resteraient inchangées), soit de leur valeur effective (en 
excluant les droits de courtage, commissions, et intérêts nets), soit encore de ces deux valeurs. 

 § 5. Aux fins du calcul de l’exigence en fonds propres pour la couverture du risque spécifique 
lié aux positions en titres de créance et en actions négociés, le modèle interne doit, sans préjudice des 
dispositions du présent chapitre, répondre notamment aux conditions suivantes :   

- expliquer la variation historique de prix dans le portefeuille ;  

- refléter la concentration en termes de volume et de changement de la composition du portefeuille ;  

- ne pas être affecté par un environnement volatil;  

- être validé par les contrôles ex post visant à établir si le risque spécifique a été correctement pris 
en compte ;  

- capturer le risque de base lié au nom, ce qui signifie que les établissements doivent démontrer que 
le modèle est sensible aux différences idiosyncratiques majeures (en termes de variations de prix) 
existant entre des positions qui sont similaires, sans être identiques ; 

-  incorporer le risque d’événement. 

 
L'établissement doit également répondre aux conditions suivantes:  

- Lorsqu’un établissement est exposé à un risque d’événement qui n’est pas capturé par son modèle 
de calcul de la valeur en risque du fait qu’il se situe au delà de la période de détention de dix jours 
et de l’intervalle de confiance de 99 % (événements graves ayant une faible probabilité), il veille à 
ce que l’impact des événements en question soit pris en compte dans son évaluation interne des 
besoins de fonds propres; 

 
- Le modèle de l’établissement évalue de façon prudente, au moyen de scénarios de marché 

réalistes, le risque associé aux positions moins liquides et caractérisées par une transparence des 
prix limitée. Il répond en outre à des normes minimales en matière de données. Les 
approximations sont suffisamment prudentes et ne peuvent être utilisées que lorsque les données 
disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la véritable volatilité d'une position ou d'un 
portefeuille. 
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Les établissements mettent à profit les dernières avancées des techniques et des bonnes pratiques en 
la matière, à mesure que celles ci évoluent. 
 
En outre, l'établissement met en place une approche lui permettant d'incorporer, lors du calcul de ses 
exigences de fonds propres, le risque de défaut inhérent aux positions de son portefeuille de 
négociation, qui vient s'ajouter au risque de défaut pris en compte par le modèle de calcul de la 
valeur en risque, conformément aux dispositions mentionnées au présent paragraphe. Afin d'éviter 
toute double comptabilisation, un établissement peut, en calculant le risque de défaut supplémentaire, 
s'efforcer de déterminer dans quelle mesure le risque de défaut a déjà été intégré dans le calcul de la 
VaR, en particulier en ce qui concerne les positions en risque qui pourraient être et seraient cloturées 
dans un délai de dix jours si les conditions de marché étaient défavorables ou si d'autres signes d'une 
détérioration de l'environnement de crédit apparaissaient. Dans le cas où un établissement incorpore 
son risque de défaut supplémentaire par une majoration, il convient qu'elle dispose de méthodes 
permettant de valider cette mesure.     
 
L'établissement doit être en mesure de démontrer que son approche atteint des normes de solidité 
comparables à celles qui sont définies au titre VI, si l'on retient l'hypothèse d'un niveau de risque 
constant, celui-ci devant être ajusté le cas échéant afin de tenir compte de l'impact de la liquidité, de 
concentrations, de couvertures et d'un caractère optionnel. 
 
L'établissement qui n'incorpore pas le risque de défaut supplémentaire en recourant à une approche 
interne est tenu de calculer la majoration selon une approche cohérente avec celle établie aux titres V 
ou VI du présent règlement. 
 

§ 6. Les expositions de titrisation « classiques » ou « synthétiques » qui feraient l'objet d'une 
pondération du risque à 1250%, telle que fixée au titre VII sont soumises à une exigence de fonds 
propres qui n'est pas inférieure à celle fixée en vertu de ce traitement lorsqu’elles sont inclues dans le 
portefeuille de négociation. 

 
Les établissements qui ont une fonction de négociateur pour ces expositions peuvent appliquer un 
traitement différent lorsqu'ils sont en mesure d'apporter la preuve à la CBFA, outre leur objectif de 
négociation, qu'un marché liquide "à double sens" existe pour les expositions de titrisation ou, dans 
le cas des titrisations synthétiques fondées uniquement sur des dérivés de crédit, pour les expositions 
de titrisations elles-mêmes ou pour toutes les composantes du risque. Aux fins du présent 
paragraphe, l'on considère qu'un marché à double sens existe si des offres indépendantes d'achat ou 
de vente sont faites en toute bonne foi de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier 
prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, négociés en 
toute bonne foi, puisse être déterminé en une journée et fixé à un tel niveau dans une période 
relativement courte au regard des pratiques de négociation. Pour qu'un établissement puisse 
appliquer un traitement différent, il faut qu'il dispose de données suffisantes relatives au marché de 
manière à avoir la certitude que, dans son approche interne visant à mesurer le risque de défaut 
supplémentaire conformément aux normes établies ci-dessus, il incorpore pleinement le risque de 
défaut concentré lié à ces expositions.     

 

§ 7. Les établissements qui utilisent des modèles ne répondant pas aux conditions du §5, font 
l’objet d’une exigence en fonds propres distincte pour la couverture du risque spécifique, calculée 
conformément à la méthode standardisée décrite aux chapitres 2, 3 et 4. 
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a. Le recours par un établissement, à un modèle interne pour le calcul des exigences en 
fonds propres résultant des risques de marché requiert que la CBFA soit satisfaite 
quant à la qualité des contrôles internes et de la gestion des risques.  Par 
conséquent, une série de normes qualitatives doivent être respectées.  La façon dont 
l’établissement rencontre ces normes qualitatives peut avoir une influence sur le 
niveau du facteur de multiplication que la CBFA décide de lui imposer. 

  
b.  Pour assurer l’indépendance de l’unité de gestion des risques, l’établissement doit 

veiller à maintenir au niveau le plus élevé possible de l’organigramme la séparation 
des lignes hiérarchiques relatives, d’une part, à la conclusion des opérations et, 
d’autre part, à leur traitement administratif et comptable et à leur contrôle.  

  
c.  Le modèle doit être utilisé par l’établissement conjointement avec son système de 

limites internes.  La relation entre les limites internes et la façon dont le modèle 
calcule les risques doit rester cohérente et bien comprise par les opérateurs et la 
direction effective de l’établissement. 

 
d.   Le modèle doit être adéquatement documenté dans un manuel décrivant les principes 

 de base du système de gestion des risques et les techniques utilisées pour mesurer le 
 risque de marché. 

 
e. Pour évaluer un modèle interne, la CBFA examine les résultats des procédures de 

validation du modèle menées par l’établissement, à l’échelle tant des sous-
ensembles, que globale. 

  
f.  Avant de pouvoir être approuvé, le modèle doit subir une période d’utilisation en 

conditions réelles (live testing).  Un back testing doit être réalisé pendant un délai 
raisonnable (au minimum trois mois).  Les résultats de celui-ci seront examinés par 
la CBFA, à l’échelle tant des sous-ensembles, que globale. 

 

Art. IX.85 
 
Normes quantitatives et exigences en fonds propres 
 
 § 1. Chaque modèle interne reconnu par la CBFA doit appréhender les facteurs de risque de 
marché pertinents, eu égard aux marchés et instruments dans lesquels l’établissement est actif, et en 
particulier les facteurs ci-après :  

i) en ce qui concerne le risque de taux d’intérêt, le modèle interne comprend une série de facteurs de 
risque correspondant aux taux d’intérêt sur chaque devise dans laquelle l’établissement détient des 
positions de bilan ou de hors bilan sensibles au taux d’intérêt.  L’établissement modélise les 
courbes des rendements à l’aide d’une des méthodes généralement admises. Pour les positions à 
risques dans les grandes devises et sur les grands marchés, la courbe des rendements est divisée en 
un minimum de six fourchettes d’échéances, afin d’appréhender la variation de la volatilité des 
taux tout au long de la courbe.  Le système de mesure des risques doit aussi tenir compte du 
risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite des variations, dans la même 
monnaie, entre des courbes de rendement différentes. 
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ii) en ce qui concerne le risque de change, le système de mesure des risques englobe les facteurs de 
risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de 
l’établissement. 

 
S’agissant des OPC, les positions effectives de ceux-ci sont prises en considération. Les 
établissements peuvent se fier aux déclarations publiées par des tiers concernant les positions des 
OPC, pour autant que la justesse de ces déclarations soit dûment assurée. Lorsqu’un 
établissement ne connaît pas les positions d’un OPC, cette position doit être traitée séparément 
conformément à l’article IX.69 dernier alinéa. 

iii)  en ce qui concerne le risque sur actions, le système de mesure des risques comprend un facteur 
de risque distinct au moins pour chacun des marchés sur lesquels l’établissement détient des 
positions significatives. 

iv)  en ce qui concerne le risque sur produits de base, le système de mesure des risques comprend un 
facteur de risque distinct au moins pour chacun des produits de base dans lesquels l’établissement 
détient des positions significatives.  Le système de mesure des risques doit rendre compte du 
risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des produits de base 
similaires (mais non identiques), ainsi que de celui lié à des variations de prix à terme dues à des 
décalages d’échéances.  Il doit également prendre en considération les caractéristiques du marché, 
notamment les dates de livraison et la marge de manœuvre des négociateurs pour dénouer les 
positions. 

 
La CBFA s’assure que le modèle appréhende de manière adéquate tous les risques de prix importants 
relatifs à des positions en options ou positions assimilées et que tous les autres risques non 
appréhendés par le modèle sont couverts de manière adéquate par des fonds propres. 

 
La CBFA peut autoriser les établissements à recourir à des corrélations empiriques à l’intérieur des 
catégories de risque et entre celles-ci, si elle estime que le système qu’utilise l’établissement pour 
mesurer ces corrélations est sain et qu’il est mis en oeuvre de manière intègre. 
 
Le calcul de la valeur en risque doit respecter les normes quantitatives minimales suivantes :  

i) calcul au moins quotidien de la valeur en risque ;  

ii) intervalle de confiance unilatéral de 99 % ;  

iii)  période de détention équivalant à dix jours ouvrables minimum ;  

iv)  période d’observation historique d’au moins un an, à moins qu’une période d’observation plus 
courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix ;  

v) mise à  jour au moins trimestrielle des séries historiques. 
 
 § 2. L’exigence en fonds propres calculée par application du modèle reconnu par la CBFA 
conformément à l’article IX.83, équivaut au plus élevé des deux montants suivants :  

i) la mesure de la valeur en risque du jour précédent, telle que calculée par le modèle, majorée, le 
cas échéant, de l’exigence pour risque de défaut supplémentaire, comme le prévoit 
l’article IX.84, §5;  

ii) la moyenne des mesures de la valeur en risque quotidiennes au cours des soixante jours ouvrables 
précédents, multipliée par le facteur mentionné au §3 et ajusté au moyen du facteur 
complémentaire visé au §4, majorée, le cas échéant, de l’exigence pour risque de défaut 
supplémentaire, comme le prévoit l’article IX.84, §5.  
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 § 3. Le facteur de multiplication visé au §2, ii), est au moins égal à ‘3’, à moins que, pour des 
raisons d’ordre prudentiel, la CBFA n’impose un facteur plus élevé se situant entre ‘3’ et ‘4’ (‘4’ 
compris). 
 
 § 4. Le facteur complémentaire visé au §2, ii) varie entre ‘0’ et ‘1’ (‘1’ compris) et est calculé 
conformément au tableau reproduit ci-dessous, en fonction du nombre de dépassements 
(“overshootings”)  mis  en  évidence  par  le  contrôle  ex  post  de  l’établissement  pour  les  250  derniers  
jours ouvrables. Les établissements doivent calculer les dépassements de manière homogène sur la 
base de contrôles des variations, soit effectives soit hypothétiques, de la valeur du portefeuille. Il y a 
dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la 
valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l’établissement. Aux fins de la 
détermination du facteur complémentaire, le nombre de dépassements est calculé au moins 
trimestriellement. 
 

 
Nombre de dépassements 

 
Facteur complémentaire 

 
  

moins de 5 0,00 
5 0,40 
6 0,50 
7 0,65 
8 0,75 
9 0,85 

10 ou plus 1,00 
 

 
La CBFA peut, dans des cas individuels et en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser de 
l’obligation de majorer le facteur de multiplication par le facteur complémentaire, si l’établissement a 
prouvé qu’une telle majoration est injustifiée et que le modèle est foncièrement sain. 

Afin de permettre à la CBFA de vérifier en permanence l’adéquation du facteur complémentaire, les 
établissements l’informent sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, des 
dépassements qu’a révélés leur programme de contrôle ex post et qui, en fonction du tableau ci-
dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire. 

Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n’est pas suffisamment précis, la 
CBFA révoque la reconnaissance du modèle ou impose des mesures appropriées afin que le modèle 
soit amélioré dans les plus brefs délais.   
  

Normes Quantitatives 
 
a.  Avant d’autoriser le recours par un établissement à un modèle interne pour le calcul 

des exigences en fonds propres résultant des risques de marché, la CBFA veut 
s’assurer qu’un niveau acceptable de prudence et de cohérence est respecté.  Par 
conséquent, elle attend que celui-ci respecte un certain nombre de normes 
quantitatives dans le calcul de sa VaR. 
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b. Les calculs de VaR doivent être effectués pour une période de détention de 10 jours 
ouvrables.  Les calculs peuvent cependant être réalisés pour une période de 
détention plus courte et convertis par application de la règle de la racine carrée du 
temps.  Les modifications de prix doivent être immédiates, c’est-à-dire qu’elles 
doivent porter sur le portefeuille actuel, et non sur le portefeuille à 10 jours.  En 
particulier en ce qui concerne le risque optionnel, l’établissement devra, à terme, 
être capable d’évaluer un choc sur les prix de 10 jours ouvrables sur les positions en 
options, sans utiliser la règle de la racine carrée du temps. 

 
c. Les périodes d’observation historique des facteurs de risque sur lesquelles reposent 

les calculs de VaR doivent être d’au moins 250 jours.  Si un système de pondération 
des données est utilisé, la période moyenne pondérée ne peut pas être inférieure à 
6 mois. Lorsqu’une série de données de 250 jours n’est pas disponible, des solutions 
d’approximation peuvent être utilisées, à condition que l’établissement démontre que 
la technique utilisée est acceptable et ne sous-évalue pas le risque de manière 
matérielle. Si l’établissement constate des modifications significatives dans la 
volatilité des facteurs de risque, il peut justifier l’application d’une période 
d’observation plus courte que 250 jours, mais doit en informer sans délai la CBFA.  

 
d. Un établissement autorisé à tenir compte des corrélations existant dans, et entre les 

catégories de risques (taux, change, actions, produits de base) ne peut, lorsqu’il 
agrège les VaR calculées pour ces différents risques, utiliser la méthode de la racine 
carrée de la somme des carrés, que dans la mesure où il peut justifier empiriquement 
d’une corrélation égale à zéro entre ces risques.  En l’absence d’une telle 
autorisation,  les VaR calculées pour chaque catégorie de risque doivent être 
simplement additionnées. 

 
Spécification des facteurs de risque 

  
a. Il importe que les facteurs de risque de marché ayant une influence matérielle sur la 

valeur de marché des portefeuilles soient identifiés et inclus dans le modèle.  Les 
facteurs de risque de marché sont les taux ou les prix du marché qui influencent la 
valeur du portefeuille de négociation de l’établissement. 

 
b. L’établissement doit retenir les facteurs de risque de marché pertinents déterminés 

en fonction de la nature et l’ampleur des portefeuilles.  L’établissement doit vérifier 
périodiquement, et chaque fois que se produisent des modifications significatives de 
son modèle ou de ses activités, si le modèle appréhende toujours les facteurs de 
risque pertinents.   

 
c. Dans la détermination des facteurs de risque, l’établissement tient compte des 

normes minimales à respecter énoncées à l’article IX.85, §1 du règlement pour ce 
qui concerne le risque général de marché, et à l’article IX.84, §5  pour ce qui est du 
risque spécifique de marché.  La CBFA veille à ce que les normes visées aux articles 
précités soient respectées, mais que de surcroît l’ensemble des facteurs de risque 
ayant une influence matérielle sur la valeur de marché du  portefeuille soit pris en 
considération par le modèle.  
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d. Pour l’application des normes minimales fixées à l’article IX.85, §1, l’établissement 
tient compte des précisions suivantes : 

 
- pour ce qui est du risque général de taux d’intérêt, la technique de modélisation 

de la courbe de taux doit répondre aux standards acceptés par le marché.  La ou 
les courbes de taux adoptées doivent être des courbes de référence du marché 
dans la monnaie concernée.  Le système de mesure doit tenir compte du risque - 
appelé couramment “risque de spread” - résultant d’une corrélation imparfaite 
des variations entre des courbes de rendement différentes, lorsque ce risque 
n’est pas déjà rencontré par ailleurs (par les exigences couvrant le risque 
spécifique).  Sont notamment visés le risque de spread entre les courbes de taux 
des swaps de taux d’intérêt et des titres publics, ou entre les courbes de taux des 
titres publics émis par les différents Etats de la zone euro ; 

  
- en ce qui concerne le risque général sur actions, le système de mesure comprend 

au moins un facteur de risque distinct pour chacun des marchés dans lesquels 
l’établissement détient des positions significatives.  Le facteur de risque en 
question doit expliquer le plus largement possible les variations de prix des 
actions sur le marché concerné, ce qui peut être le cas, par exemple, de l’indice 
de référence du marché ; 

  
- le modèle doit appréhender de manière précise les risques liés aux options ou 

produits présentant des caractéristiques optionnelles, et au minimum ceux liés à 
la non linéarité (gamma) et à la volatilité (véga).  Si ces risques ne sont pas 
appréhendés de manière suffisamment correcte, ils devront être couverts par des 
fonds propres sur base d’une exigence calculée conformément aux dispositions 
des chapitres 2, 3, 6, 7 ou 9 du présent titre. 

 
Risque spécifique  

 
a. Un établissement peut utiliser un modèle interne pour calculer l’exigence en fonds 

propres relative au risque spécifique, si le modèle appréhende de manière 
suffisante les changements de valeur de marché pour les positions en titres de 
créances, en actions et produits dérivés qui ne s’expliquent pas par un mouvement 
du marché en général. 

 
b. Le risque spécifique recouvre deux types de risques :   
 

- le premier, appelé risque idiosyncratique, est le risque que la valeur d’un 
titre de créance ou de propriété individuel varie quotidiennement plus ou 
moins que le marché en général ;  

- le second, appelé risque circonstanciel, est le risque que la valeur d’un titre 
de créance ou de propriété varie subitement suite à la survenance d’un 
événement touchant particulièrement l’émetteur du titre en question.  Le 
risque circonstanciel recouvre par exemple le défaut de l’émetteur. 
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c. Le modèle doit notamment répondre aux conditions fixées à l’article IX.84, §5 pour 
pouvoir être reconnu par la CBFA.  Les conditions fixées par cet article ont pour 
objet d’assurer que le risque spécifique soit mesuré de manière suffisamment 
précise.  L’établissement doit pouvoir démontrer à la CBFA que : 

 
- le modèle explique un pourcentage élevé de la variation de valeur historique 

du portefeuille ;  

- le modèle est sensible aux modifications dans la composition du portefeuille,  
notamment à la concentration en ce sens qu’un niveau de concentration plus 
élevé du portefeuille est censé générer une exigence en fonds propres 
également plus élevée ; 

- le modèle ne peut être affecté par un environnement défavorable.  Cela 
implique qu’il doit pouvoir appréhender tous les mouvements possibles 
durant un cycle économique complet, et notamment montrer que le risque 
augmente lorsque l’environnement devient défavorable ; 

- les résultats du modèle pour le risque spécifique font l’objet d’un back testing 
séparé.  Cela suppose au minimum qu’un back testing soit réalisé séparément 
sur les portefeuilles de titres de créance d’une part, et les portefeuilles 
d’actions d’autre part.  Les exceptions constatées pour le modèle pour le 
risque spécifique doivent faire l’objet d’analyse. Si le nombre d’exceptions 
est supérieur à 10 pour une période de 250 jours ouvrables, le modèle sera 
présumé inadéquat pour le calcul des exigences en fonds propres au titre du 
risque spécifique, et l’établissement devra, d’une part, prendre des mesures 
correctives et, d’autre part, démontrer à la CBFA qu’il dispose de 
suffisamment de marge en fonds propres pour couvrir les risques qui n’ont 
pas été adéquatement pris en compte par le modèle, sur base des résultats du 
back testing ; 

 
- le modèle capture le risque de base lié au nom ; 
 
- le modèle  prend en compte le risque d’évènement ; 
 
- le risque associé aux positions moins liquides et/ou caractérisées par une 

transparence des prix limitée est évalué de façon prudente.  
 

En outre, le risque de  défaut doit être couvert. 
 

 
Contrôle ex post (back testing) 
 
a. La procédure de back testing doit être effectuée chaque jour, sur base de la VaR à 

1 jour et 99 % (one-tailed).  L’établissement doit analyser les causes des exceptions 
et éventuellement adapter son modèle4 s’il apparaît que l’origine du dépassement 
réside dans une déficience du modèle. 

 

                         
4  Modèle devant être pris au sens large, c'est-à-dire qu’il est ici fait aussi référence aux séries historiques utilisées, 

aux techniques de prévision, etc.  
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b. Un établissement doit avoir la capacité d’analyser son résultat journalier (par 
exemple, le résultat provenant des nouvelles opérations). 

 
c. Le back testing doit non seulement être effectué à l’échelle globale, mais aussi à 

des niveaux inférieurs (books, business lines, etc.).  Toutefois, pour la 
détermination du facteur de multiplication, le comptage des exceptions ne doit être 
effectué qu’au niveau du champ d’application global du modèle. 

 
d. Le résultat calculé doit en principe être cohérent avec la VaR.  Par exemple, dans 

le cas d’un modèle partiel, les facteurs de risque non repris dans le calcul de la 
VaR ne peuvent influencer le résultat utilisé pour le back testing de ce modèle 
partiel.  

 
e.  Le contrôle ex post hypothétique doit en principe être appliqué pour la 

détermination du facteur complémentaire. La CBFA peut cependant aussi 
demander aux établissements de mettre le contrôle ex post réel en œuvre pour tout 
ou partie des positions.  

 Le contrôle ex post réel peut aussi être utilisé pour la détermination du facteur 
complémentaire s’il s’avère plus adapté aux activités. 
 Tout changement de méthode doit être préalablement accepté par la CBFA. 

 
f. Seules les pertes (et non les gains) qui excèdent la VaR sont considérées comme des  

dépassements susceptibles de mener à une augmentation du facteur de 
multiplication. 

 
g. Tout dépassement doit en principe être pris en compte, et conduire le cas échéant à 

une augmentation du facteur de multiplication.  Toutefois, un dépassement pourrait 
ne pas être retenu pour autant qu’il provienne d’un élément réellement 
exceptionnel, qui ne pourrait être capté par un autre processus de modélisation.  
La CBFA  devra cependant donner préalablement son accord sur la base d’une 
justification écrite fournie par l’établissement. 

 
h. Le facteur complémentaire à appliquer est déterminé en fonction du nombre de 

dépassements retenus lors des 250 derniers jours.  Il est calculé au moins une fois 
par trimestre.  

 
Simulations de crise (stress testing) 
 
a. Le stress testing est une manière d’identifier le risque encouru par l’établissement 

lors d’une modification des hypothèses sous-jacentes du modèle de risque utilisé ou 
lors d’un événement exceptionnel (low probability event), sans toutefois qu’une 
probabilité y soit liée.  Il existe différentes méthodes de stress testing, celles-ci 
allant du simple test de sensibilité (sensitivity test) à des analyses complexes 
effectuées sur la base de scénarios historiques ou hypothétiques. Le meilleur 
résultat s’obtient toutefois en combinant plusieurs méthodes. La méthode utilisée 
doit en tout cas appréhender toutes les sources importantes et pertinentes de 
risques, y compris le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de 
crédit. 
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b. Le stress testing est un complément très important des calculs de VaR. Ses résultats 
doivent constituer un facteur clé dans l’appréciation (assessment) des exigences en 
fonds propres (capital position) de l’établissement. Il est nécessaire, à cet effet, que 
les scénarios de crise choisis ou créés par l’établissement soient pertinents et 
cohérents. Le modèle en soi et les scénarios appliqués doivent régulièrement être 
(ré)évalués quant à leur fiabilité (back testing). 

 
c. Le modèle de stress testing doit être suffisamment documenté.  Ainsi, 

l’établissement doit disposer d’une méthodologie adéquate et établir des 
procédures, également en ce qui concerne l’évaluation des résultats et les mesures 
à prendre éventuellement par la suite. 

 
d. Le stress testing doit être opéré périodiquement (au moins une fois par trimestre et 

lors de modifications significatives) par l’unité de gestion des risques. Les résultats 
obtenus doivent être analysés par la direction effective de l’établissement et 
donneront lieu, si nécessaire, à une adaptation de la politique et des limites en 
matière de risques et/ou de la gestion des positions à risques. 

Chapitre 9 : Méthodes de calcul particulières 
 
Art. IX.86 
 
 ANALYSE PAR SCENARIO 
 
 § 1. Moyennant l’accord préalable de la CBFA, un établissement pourra utiliser, pour son 
portefeuille d’options et les positions de couverture qui s’y rattachent, la méthode d’analyse par 
scénario décrite dans le présent article, par dérogation aux dispositions prévues aux chapitres 2, 3, 4, 
6 et 7. 
 
 § 2. Les positions en options et les positions de couverture qui s'y rattachent feront l'objet 
d'un traitement distinct.   
 
Toutefois, les exigences en matière de risque spécifique telles que prévues par les chapitres 2, 3 et 4 
continueront à s'appliquer aux positions traitées conformément au présent article. 
 
 § 3. L'établissement détermine une gamme fixée de modifications des facteurs de risque du 
portefeuille d'options et calcule les variations de la valeur de ce portefeuille à divers stades de la 
matrice ainsi formée. 
 
Pour déterminer l'exigence en fonds propres, l'établissement réévalue le portefeuille en fonction de 
modifications simultanées du taux ou cours sous-jacent de l'option et de la volatilité de ce taux ou 
cours, comme défini ci-après. 
 
Ce processus requiert l'établissement d'une série de matrices de réévaluation de prix à deux 
dimensions correspondant, pour la première dimension, aux variations des taux et des cours sous-
jacents et, pour la seconde dimension, à la variation de la volatilité des taux et cours précités. 
 
Une matrice d'évaluation est établie pour chaque portefeuille d'options portant sur un même 
instrument, tel que défini ci-après :   
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une matrice distincte est établie, en ce qui concerne :  
 
1° les titres de créances ou taux d'intérêt, par monnaie, pour chaque fourchette d'échéance définie à 

l'article IX.31 ou, si l'établissement utilise la méthode basée sur la duration, par zone définie à 
l'article IX.36 ; 

 
2° les actions et indices, pour chaque marché ; 
 
3° les monnaies et l'or, pour chaque paire de monnaies ou l'or ; 
 
4° les produits de base, pour chaque produit de base séparément. 
 
 § 4. Pour chaque matrice, les options et positions de couverture qui s'y rattachent sont 
évaluées pour une fourchette précisée au-dessus et au-dessous de la valeur courant du sous-jacent.   
 
Cette fourchette est déterminée par rapport à la catégorie de risque recouvrant le taux ou cours 
sous-jacent visé (taux d'intérêt, cours de l’action, cours de change).   
 
 
 Les fourchettes proposées seront : 
 
- pour les taux d'intérêt, compatibles avec la plus élevée des hypothèses de variation de rendement 

prévue dans le tableau figurant à l'article IX.31 (ou à l'article IX.36 pour les établissement qui 
utilisent la méthode basée sur la duration), soit 1 % pour les positions de la zone 1, 0,9 % pour les 
positions de la zone 2, et 0,75 % pour les positions de la zone 3 (ou 1 % pour les positions de la 
zone 1, 0,85 % pour les positions de la zone 2, et 0,7 % pour les positions de la zone 3 pour les 
établissements qui utilisent la méthode basée sur la duration) ; 

 
- pour les actions, dans le cas d'un indice, entre moins 8 % et plus 8 % ; 
 
- pour l'or et les devises, entre moins 8 % et plus 8 % ; 
 
- pour les produits de base, entre moins 15 % et plus 15 %. 
 
Pour toutes les catégories de risques, la fourchette doit être divisée au moins en dix intervalles égaux 
par rapport à l'observation courante. 
 
 § 5. La deuxième dimension de la matrice comporte une variation de la volatilité du taux ou 
cours sous-jacent. 
 
Le portefeuille sera en principe réévalué pour une variation de la volatilité de moins 25 % et plus 
25 %. 
 
Lorsque les circonstances le justifient, la CBFA peut prescrire l'utilisation d'une variation différente 
de la volatilité et/ou le calcul de points intermédiaires sur la grille. 
 
 § 6. L'exigence en fonds propres est représentée par la somme des pertes les plus élevées de 
la valeur du portefeuille calculées dans chacune des matrices d'évaluation. 
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a. Le présent article introduit une méthode de calcul alternative, l'analyse par scénario, 

qui est applicable aux portefeuilles d'options et d'instruments sous-jacents qui s'y 
rattachent. 

 
b. Cette méthode peut, moyennant l'autorisation préalable de la CBFA, être utilisée 

pour calculer les exigences en matière de risque général des portefeuilles concernés 
au regard des chapitres 2 ( risque de taux d'intérêt résultant du portefeuille de 
négociation), 3 (risque de position en actions résultant du portefeuille de 
négociation), 4 (positions couvertes par des dérivés de crédit et OPC), 6 (risque de 
change) et, 7 (produits de base). 

 
c. Pour l'appréciation des méthodes de calcul prévues dans cet article, la CBFA se 

référera aux critères qualitatifs et quantitatifs développés en ce qui concerne 
l'utilisation des modèles internes des établissements. 
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Chapitre 10 : Disposition transitoire 
 

Art. IX.87 
 
D’ici au 31 décembre 2010, les établissements qui ont reçu la reconnaissance d’un modèle de risque 
spécifique avant le 1er janvier 2007 peuvent, pour cette reconnaissance existante, considérer les 
dispositions de l’article IX.84, §5 ainsi que celles traitant du calcul de l’exigence telles qu’elles 
s’appliquaient avant le 1er janvier 2007. 
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TITRE X : CONCENTRATION DES RISQUES : RISQUE DE 
CONCENTRATION SUR UNE CONTREPARTIE 
 
Chapitre 1 - Principes généraux 
 
Art. X.1 
 
Pour l’application des normes de limitation définies au titre III, chapitre 1, section II, il faut 
entendre par " une même contrepartie " soit une personne physique ou morale, soit un groupe 
de personnes qui, indépendamment de leur statut ou de leur forme juridique, doivent être 
considérées comme un ensemble du point de vue du risque. 
 

Doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque : 
 

a)  une personne et les entreprises qui lui sont liées, jusqu’à preuve du contraire ; 
 
b)  deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de 

contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble 
du point de vue du risque parce qu’il existe entre elles une dépendance telle qu’il est 
probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des 
difficultés de financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les autres connaîtraient 
également des difficultés de financement ou de remboursement.  

 
La notion de "même contrepartie" est définie au sens large. Elle vise non seulement une 
personne physique ou une personne morale, mais également un groupe de personnes 
physiques et/ou de personnes morales qui, du point de vue du risque. doivent être considérées 
comme un ensemble.  
 
a. Le règlement instaure une présomption réfragable selon laquelle les entreprises liées 

doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque. Des 
contreparties entre lesquelles il existe un lien de contrôle sont également considérées 
comme un ensemble, même si l’une des contreparties possède moins de 50 % des 
droits de vote dans l’autre contrepartie.  

 
Il est possible qu’une contrepartie déterminée doive être logée dans plusieurs groupes 
de contreparties à considérer chaque fois comme un ensemble. Tel sera par exemple le 
cas si deux contreparties indépendantes possèdent chacune 50 % d’une troisième 
contrepartie. Dans ce cas, l’exposition totale à l’égard de la troisième contrepartie 
sera imputée aux deux contreparties qui détiennent le contrôle. L’exposition prise en 
considération n’est donc pas proportionnelle au pourcentage de la participation 
détenue. 

 
Le contrôle sous-entend la possibilité d’exercer ce contrôle de manière stable et dans 
une perspective de longue durée. Les périodes transitoires ou les situations 
temporaires de contrôle ne sont pas visées. Si un établissement peut démontrer qu’il 
n’existe pas de contrôle de fait, comme dans le cas par exemple d’actions sans droit 
de vote, les contreparties concernées ne doivent pas être considérées comme un 
ensemble. En revanche, la décision délibérée de ne pas faire usage d’un contrôle, 
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nonobstant la possibilité de le faire, ne porte pas atteinte au contrôle, de sorte que les 
contreparties en question doivent être considérées comme un ensemble.     

 
Lorsque des administrations centrales faisant l’objet d’une pondération de 0 % 
conformément à l’article V.16 sont propriétaires d’entités distinctes, ces entités 
forment en principe des groupes distincts. En effet, bien que l’administration centrale 
exerce le contrôle de ces entités, les risques afférents à celles-ci sont indépendants les 
uns des autres. Les structures sous-jacentes de ces entités doivent, en revanche, être 
considérées comme un ensemble. 

 
b. Même lorsqu’il n’existe pas de lien formel entre deux contreparties, celles-ci peuvent 

être considérées comme un ensemble en raison d’une dépendance économique. Cette 
dépendance économique entre les contreparties peut être réciproque ou n’aller que 
dans un sens. Sont indicatives de l’existence d’un lien de dépendance entre deux 
personnes tel que visé à l’article X.1, alinéa 2, b) - outre les cas visés à l’alinéa 2, a), 
de cet article - notamment :  

 la possibilité de prendre des décisions importantes, portant par exemple sur le 
report de bénéfices ou de pertes ; 

 la présence d’actionnaires et/ou d’administrateurs communs ; 
 la possibilité de désigner ou de révoquer la majorité des membres de la 

direction ou des administrateurs. 
 

S’il est vraisemblable que les difficultés de remboursement rencontrées par une 
contrepartie engendreront des difficultés pour l’autre contrepartie, il est nécessaire de 
considérer ces contreparties comme un ensemble. S’il est toutefois possible pour 
l’autre contrepartie de remplacer sa relation avec la contrepartie en difficultés sans 
pour autant connaître elle-même de difficultés de remboursement, les deux 
contreparties peuvent être traitées séparément. Sont, à titre illustratif, énumérées ci-
dessous des situations susceptibles de donner lieu à une dépendance économique : 

 l’octroi de garanties réciproques ; 
 le fait pour une contrepartie de garantir totalement ou partiellement les 

expositions d’une autre contrepartie et de se retrouver ainsi face à une 
position telle qu’en cas d’exercice de la garantie, elle ne pourrait 
vraisemblablement pas honorer ses obligations de paiement en qualité de 
garant ;  

 l’affectation d’une partie significative de la production à un seul client ; 
 le fait que le propriétaire de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels 

soit dépendant d’un locataire prenant en charge une partie essentielle de la 
location. 

 
La dépendance en matière de remboursement n’est pas la seule à nécessiter le 
groupement de certaines contreparties. La dépendance en termes de financement peut 
également y donner lieu. Les problèmes de financement rencontrés par une 
contrepartie peuvent se répercuter sur une autre contrepartie au motif que toutes les 
deux dépendent d’une même source de financement. La dépendance se traduit par le 
fait que le financement n’est pas facile à remplacer, même si des coûts plus élevés sont 
payés ou des obstacles pratiques surmontés. Cela ne signifie pas pour autant que 
toutes les contreparties ayant le même type de financement ou la même source de 
financement doivent automatiquement être groupées pour former un ensemble. 
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Il n’est pas possible de présenter ici un aperçu complet de toutes les situations 
susceptibles d’engendrer une dépendance économique. Chaque cas possède ses 
caractéristiques propres et l’identification d’une dépendance requiert une 
connaissance approfondie des différentes parties concernées.  
 
L’identification des dépendances possibles entre contreparties doit faire partie 
intégrante des procédures d’approbation et de suivi mises en place par 
l’établissement. Cette identification doit prendre en considération tous les liens 
possibles entre les contreparties, en se basant sur les informations disponibles, y 
compris celles qui ont été rendues publiques. Toutefois, le traitement des liens 
économiques entre les contreparties ne pourra généralement pas s’effectuer de 
manière automatique, l’établissement devant dès lors veiller à ce que ses systèmes et 
procédures soient solides et adéquats. La conclusion d’un contrat avec une 
contrepartie constitue un moment important pour identifier la dépendance juridique 
et/ou économique de cette contrepartie avec d’autres contreparties. L’établissement 
doit toutefois aussi pourvoir au suivi nécessaire de ces relations et veiller à ce que 
toute modification intervenue dans la dépendance des contreparties soit traitée 
correctement. 
 
Il peut arriver que deux établissements fassent, selon les informations dont ils 
disposent, une estimation différente de la dépendance entre les mêmes contreparties. 
En cas de divergence de vues entre un établissement et la CBFA, c’est cette dernière 
qui décide si une contrepartie déterminée doit être reprise dans un groupe spécifique 
de contreparties à considérer comme un ensemble.   

  
Art. X.2 
 
Sous réserve du chapitre 2, l’" ensemble des risques " comprend, pour l’application des 
normes de limitation prévues à l’article III.4, les postes du bilan et du hors bilan visés au 
titre V, chapitre 2, ainsi qu’au titre VII, chapitre 4, sans application des pondérations de 
risque ou degrés de risque qui y sont  prévus. Les expositions découlant des éléments visés 
au titre V, chapitre 3, sont calculées selon l’une des méthodes décrites audit chapitre.  
 
Art. X.3 
 
La vérification du respect des normes de limitation relatives aux risques sur une même 
contrepartie s’effectue en additionnant, dans le respect des articles X.7 à X.12, les risques 
inhérents aux activités exercées tant dans le cadre du portefeuille de négociation qu’en 
dehors de ce portefeuille. 
 
Art X.4 
 
§ 1. Les risques qui découlent du portefeuille de négociation sont, aux fins du respect des 
normes de limitation, pris en compte par addition des éléments suivants, en appliquant 
mutatis mutandis les dispositions des articles X.7 à X.12 : 
 

1° le reliquat - lorsqu’il est positif - des positions nettes longues de l’établissement par 
rapport à ses positions nettes courtes concernant tous les instruments financiers émis 
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par la contrepartie en question ; la position nette dans chacun des instruments 
souscrits est calculée selon les méthodes décrites au titre IX, chapitres 2 à 5 ; 

2° dans le cas d’une prise ferme de titres ou d’une garantie de bonne fin relative à une 
opération sur titres, le risque net de l’établissement (c’est-à-dire, dans le cas d’une 
prise ferme, le risque calculé par déduction des positions de prise ferme souscrites ou 
reprises par des tiers sur la base d’un accord formel), réduit par application des 
facteurs de réduction prévus au titre IX, chapitre 5 ; 

3° sans préjudice des dispositions de l’article X.6, § 1, c), les risques dus aux 
transactions, opérations et contrats visés au titre IX, chapitre 1, conclus avec la 
contrepartie en question ; ces risques sont calculés selon les modalités énoncées au 
titre IX, chapitre 1, sans application des pondérations du risque. 

 
§ 2. Le total des risques découlant du portefeuille de négociation qui sont encourus à 
l’égard d’un groupe de personnes formant une même contrepartie, est calculé par addition 
des risques encourus à l’égard des différentes personnes appartenant au groupe, selon le 
mode de calcul exposé au § 1. 

 
Art. X.5 
 
Pour l’application des normes de limitation définies au titre III, chapitre 1, section II, il faut 
entendre par " grand risque ", sans préjudice du chapitre 2, l’ensemble des risques d’un 
établissement sur une même contrepartie, dont le montant total atteint ou dépasse 10 % des 
fonds propres de l’établissement.   
 
Art. X.6 

 
§ 1. Par  dérogation  aux articles X.2 à X.5, ne sont pas compris dans l’ensemble des 
risques : 
 
a) les éléments qui sont déduits des fonds propres conformément aux dispositions du 

titre II ; 
b) dans le cas des opérations de change, les expositions encourues dans le cadre du 

règlement normal de l’opération pendant la période de deux jours ouvrables à compter 
du paiement ;  

c)  les créances découlant d’achats ou de ventes de titres ou de valeurs mobilières, dans le 
cadre du règlement normal de l’opération, pendant la période de cinq jours ouvrables à 
compter du moment où l’établissement a exécuté son engagement  

d) dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, 
de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant 
bancaire, ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux 
clients,  les  réceptions  en  retard  de  fonds  et  les  autres  expositions  associées  aux  
activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant ; ou 

e) dans le cas des transferts monétaires, y compris l’exécution de services de paiement, 
de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant 
bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces 
services.  

 
§ 2. Afin de déterminer l’existence d’une même contrepartie, en ce qui concerne les 

expositions visées à l’article V.15, § 1, points m), o) et p), lorsqu’il existe une exposition sur 
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des actifs sous-jacents, l’établissement évalue le montage, ses expositions sous-jacentes, ou 
les deux. A ces fins, l’établissement évalue la substance économique et les risques inhérents à 
la structure de la transaction.  

 
Lorsqu’un établissement investit dans un montage, il s’expose aussi bien aux risques 
inhérents au montage qu’aux risques liés aux actifs sous-jacents. C’est la raison pour 
laquelle il doit respecter les limites de concentration autorisées, tant pour les risques 
inhérents au montage que pour les risques liés aux actifs sous-jacents.  
 
Pour traiter les risques liés aux actifs sous-jacents des montages, l’établissement peut 
adopter l’une des approches suivantes ou faire une application combinée de ces différentes 
approches : 
a) Full look-through approach : l’établissement est en mesure d’identifier et de suivre 
toutes les expositions présentes au sein d’un montage et peut les imputer aux contreparties 
qui doivent être considérées comme un ensemble dans le portefeuille de l’établissement ; 
b) Partial look-through approach : l’établissement peut sonder les x expositions connues 
au sein d’un montage et les imputer aux contreparties qui doivent être considérés comme 
un ensemble dans le portefeuille de l’établissement. Les autres expositions seront traitées 
au titre d’expositions inconnues, comme indiqué au point c) ; 
c) Unknown exposures : toutes les expositions inconnues (y compris celles sur les 
montages que l’établissement ne soumet pas à un "look-through" et celles sur les montages 
qui ne présentent pas une granularité suffisante) sont traitées comme un ensemble et sont 
donc considérées comme une seule et même contrepartie inconnue.  
Un montage est considéré comme présentant une granularité suffisante si l’exposition la 
plus importante est inférieure à 5 % du montage. Un montage présentant une granularité 
suffisante est seulement soumis à la limite générale de 25 % par montage visant à couvrir 
les risques inhérents au montage concerné. 
d) Structure-based approach : si l’établissement peut assurer que les actifs sous-jacents 
d’un montage ne sont pas liés à une exposition directe ou indirecte dans le portefeuille de 
l’établissement (y compris sur d’autres montages) qui est elle-même supérieure à 2 % des 
fonds propres de l’établissement, ce montage peut être traité comme une contrepartie 
inconnue distincte.      
 
L’application des approches précitées est soumise aux principes suivants : 

 pour les fonds de fonds, la granularité est appliquée au niveau des actifs sous-
jacents des fonds sous-jacents ;  

 le suivi s’effectue sur base continue et au minimum une fois par mois ; 
 les expositions ne sont prises en compte qu’au prorata de la part prise par 

l’établissement dans le montage ; 
 une période transitoire peut être appliquée : jusqu’au 31 décembre 2015, les 

expositions au sein des montages qui existaient avant le 31 janvier 2010 peuvent 
être traitées par l’établissement selon l’approche qu’il appliquait avant le 
31 décembre 2010. 

 
Les expositions sur des établissements individuels (y compris sur le groupe de 
contreparties inconnues visé au point c)) sont limitées à 25 % des fonds propres de 
l’établissement, conformément à l’article III.4. 
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Chapitre 2 - Calcul du risque de concentration sur une contrepartie 
 
Art. X.7 
 
Ne sont pas visées par les normes de limitation définies au titre III, chapitre 1, section II, 

les expositions suivantes : 
a)  les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales, des 

organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des 
entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 
0 % en vertu de l’article V.16 ;  

b) les expositions expressément garanties par des administrations centrales, des banques 
centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de 
développement ou des entités du secteur public, dès lors que les expositions non 
garanties sur l’entité qui est le débiteur ou le garant recevraient une pondération de 
risque de 0 % en vertu de l’article V.16 ;  

c) les expositions sur des autorités régionales ou locales des Etats membres, dès lors que 
ces expositions recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de 
l’article V.16, et d’autres expositions sur ces autorités ou garanties par celles-ci, dès 
lors que ces  expositions recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de 
l’article V.16 ;  

d) les expositions sur des contreparties visées à l’article IV.9, dès lors que ces expositions 
recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu du titre V ; les expositions qui 
ne remplissent pas ces critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application de 
l’article III.4, § 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers ;  

e)  les expositions garanties par des sûretés sous la forme de dépôts en espèces auprès de 
l’établissement prêteur ou auprès d’un établissement qui est l’entreprise mère ou une 
filiale de l’établissement prêteur ; il peut également s’agir d’espèces reçues au titre 
d’un credit linked note émis par l’établissement, ainsi que d’emprunts et de dépôts qui 
sont effectués par une contrepartie auprès de cet établissement et qui font l’objet d’une 
convention de compensation portant sur des éléments du bilan, telle que reconnue 
conformément au titre V, chapitre 5 ;  

f)  les expositions garanties par des sûretés sous la forme de certificats de dépôt qui sont 
émis par l’établissement prêteur ou par un établissement qui est l’entreprise mère ou 
une filiale de l’établissement prêteur et qui sont déposés auprès de l’un d’eux ; 

g)  les expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont annulables à 
tout moment, sans condition ni préavis, ou qui peuvent être annulées automatiquement 
en cas de détérioration de la qualité du crédit du prêteur ; il s’agit d’expositions qui 
sont  classées  comme  éléments  de  hors  bilan  à  risque  faible  à  condition  qu’ait  été  
conclu, avec le groupe de personnes formant une même contrepartie, un accord aux 
termes duquel la facilité ne peut être utilisée que pour autant qu’il ait été vérifié 
qu’elle n’entraîne pas un dépassement de la limite applicable au titre de l’article III.4, 
§ 1.  
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Art. X.8 
 
§ 1. Sans préjudice des dispositions de l’article X.7, ne sont pas visées par les normes de 

limitation définies à l’article III.4, § 1, les expositions suivantes : 
a)  les expositions constituées d’actifs qui représentent des créances sur des banques 

centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites 
banques centrales et qui sont libellés dans leur devise nationale ;   

b)  les expositions constituées d’actifs qui représentent des créances sur des 
administrations centrales sous la forme d’obligations réglementaires de liquidité, 
détenues en titres d’Etat, et qui sont libellés et financés dans leur devise nationale, à 
condition que l’administration centrale en question se soit vu attribuer une notation 
externe qui est associée à l’échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur ; 

c) les expositions sur une contrepartie qui est une filiale soumise au contrôle sur base 
consolidée ; 

d)  moyennant l’accord préalable de la CBFA, les expositions sur une contrepartie qui est 
une filiale, l’entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère de l’établissement, et 
qui est soumise au contrôle sur base consolidée visé à l’article 49 de la loi 
du 22 mars 1993 ou à l’article 95 de la loi du 6 avril 1995, ou à un contrôle équivalent, 
à condition que soient remplies notamment les conditions suivantes : 

 l’établissement est financé quasi exclusivement par des contreparties 
professionnelles ; 

 les dépôts reçus de contreparties non professionnelles sont limités en volume 
au sein de l’ensemble du système bancaire belge. 

§ 2. Ne sont soumises aux normes de limitation définies à l’article III.4, § 1, qu’à 
concurrence de 20 %  les expositions suivantes : 

a)  les expositions sur des autorités régionales ou locales des Etats membres ou garanties 
par celles-ci, dès lors que ces expositions recevraient une pondération de risque de 
20 % en vertu de l’article V.16 ;  

b)  les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements 
fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans le cadre 
de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs 
spécifiques de l’économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et 
imposant des restrictions sur l’utilisation des prêts, à condition que les expositions 
respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais 
d’autres établissements.   

 
§ 3. Ne sont soumises aux normes de limitation définies à l’article III.4, § 1, qu’à 

concurrence de 25 % les expositions suivantes : 
 
a)  les expositions sur une contrepartie qui est l’entreprise mère ou une filiale de 

l’entreprise mère de l’établissement, et qui est soumise au contrôle sur base consolidée 
visé à l’article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l’article 95 de la loi du 6 avril 1995, 
ou à un contrôle équivalent. 

 
§ 4. Ne sont soumises aux normes de limitation définies à l’article III.4, § 1, qu’à 

concurrence de 50 %  les expositions suivantes : 
a)  les obligations garanties répondant aux conditions figurant à l’article V.16, § 12 ;  
b)  les crédits documentaires où les marchandises servent de garantie. 
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Art X.9 
 

§ 1. Aux fins du présent titre, un établissement peut réduire la valeur exposée au risque 
d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l’une des 
conditions suivantes est remplie : 

a)  l’exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par 
des participations dans des sociétés de logement finlandaises fonctionnant 
conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux 
législations équivalentes ultérieures ; 

b)  l’ exposition concerne une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur 
conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en crédit-bail tant 
que le locataire n’a pas exercé son option d’achat. 

 
La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction de la CBFA, sur la base de 
critères d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives. L’évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les 
biens résidentiels. 
 
Les exigences prévues aux articles V.32 et V.72 s’appliquent aux fins du présent 
paragraphe. 
 
Par “ bien résidentiel ”, on entend le logement qui est ou sera occupé ou donné en location 
par le propriétaire. 
 
§ 2. Aux fins du présent titre, un établissement ne peut réduire la valeur exposée au risque 

d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas 
où les autorités compétentes concernées dans l’Etat membre sur le territoire duquel est situé 
ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une 
pondération de risque de 50 % conformément à l’article V.16 : 

a)  expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux 
commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, 
fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 
ou aux législations équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou autres 
locaux commerciaux ; ou  

b)  expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou 
d’autres locaux commerciaux. 

 
La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction de la CBFA, sur la base de critères 
d’évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives. 
 
Le bien immobilier commercial  doit  être entièrement construit,  donné en bail  et  produire un 
revenu locatif adéquat.  
 

Art X.10 
 
§ 1. Aux fins des articles X.7 à X.12, la notion de " garantie " comprend également les 

dérivés de crédit pris en compte dans le cadre du titre V, chapitre 5, à l’exception des credit 
linked notes. 
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§ 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d’une 

protection financée ou non financée du crédit est autorisée en vertu des articles X.7 à X.12, 
cette autorisation est subordonnée au respect des critères d’éligibilité et des autres exigences 
minimales fixés au titre V, chapitre 5. 

 
§ 3. Si un établissement fait usage de l’article  X.11, § 2, la protection financée du crédit 

n’est prise en compte que si les dispositions concernées du titre VI sont respectées. 
 
§ 4. Aux fins du présent chapitre, un établissement ne prend pas en compte les sûretés 

visées à l’article VI.49, 2°, 3° et 4°, sauf si l’article X.9 l’autorise. 
 
Art. X.11 

 
§ 1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur de 

l’ensemble des risques aux fins de l’article III.4, § 1, un établissement peut utiliser la “ valeur 
pleinement ajustée d’une exposition ” calculée conformément au titre V, chapitre 5, compte 
tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle 
non-congruence des échéances (E*). 

 
§ 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, un établissement qui a le droit 

d’utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une 
catégorie d’expositions donnée en vertu du titre VI est autorisé, lorsque la CBFA juge qu’il 
est en mesure d’estimer les effets de sûretés financières sur ses expositions distinctement des 
autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu’il 
calcule la valeur de l’ensemble des risques aux fins de l’article III.4, § 1. 

 
La CBFA doit être satisfaite de la qualité des estimations produites par l’établissement en vue 
de réduire la valeur exposée au risque aux fins des limites visées à l’article III.4, § 1. 
Lorsqu’un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets de ses sûretés 
financières, il doit le faire d’une façon cohérente avec l’approche adoptée pour le calcul des 
exigences en fonds propres. 
 
Lorsqu’un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets de ses sûretés 
financières, il doit le faire d’une façon cohérente avec l’approche adoptée pour le calcul des 
exigences en fonds propres. 
 
Un établissement qui a le droit d’utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et 
facteurs de conversion pour une catégorie d’expositions donnée en vertu du titre VI et qui ne 
calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée à l’alinéa 1er du présent 
paragraphe, peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés 
financières ou l’approche prévue à l’article X.12, § 1, b). 
 

§ 3. Un établissement qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières 
ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu’il 
calcule la valeur de l’ensemble des risques aux fins de l’article III.4, § 1, met périodiquement 
en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris 
pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise. 
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Ces scénarios de crise tiennent compte des risques découlant d’un changement éventuel des 
conditions du marché qui pourrait avoir un impact négatif sur l’adéquation des fonds propres 
de l’établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de 
crise. L’établissement doit donner à la CBFA l’assurance que les scénarios de crise qu’il met 
en œuvre sont adéquats pour l’évaluation de ces risques. 

 
Au cas où un tel scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur 
réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode 
générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2 du présent 
article, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la 
valeur des expositions aux fins de l’article III.4, § 1, est réduite en conséquence. 
 
Ces établissements intègrent notamment les éléments suivants à leurs stratégies d’atténuation 
du risque de concentration : 

a)  les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d’une 
asymétrie entre les échéances de leurs expositions et celles de toute protection du 
crédit portant sur celles-ci ; 

b) les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une 
valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la 
méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au 
paragraphe 2 ; et 

c)  les politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la mise 
en œuvre de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment aux grands 
risques de crédit indirectement encourus (par exemple lorsque les titres pris comme 
sûreté ont été émis par un seul émetteur). 

 
Art. X.12 
 

§ 1. Lorsqu’une exposition envers une contrepartie est garantie par une tierce partie, ou 
garantie par une sûreté émise par une tierce partie, un établissement peut : 

 
a) considérer que la fraction de l’exposition qui est garantie est encourue sur le garant et 

non sur la contrepartie, à condition que l’exposition non garantie sur le garant reçoive 
une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de 
l’exposition non garantie sur la contrepartie conformément au titre V ; 

b) considérer que la fraction de l’exposition garantie par la valeur de marché des sûretés 
reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur la contrepartie, si l’exposition est 
garantie par une sûreté et à condition que la fraction garantie de l’exposition reçoive 
une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de 
l’exposition non garantie sur la contrepartie conformément au titre V.  

 
L’approche visée au point b) n’est pas appliquée par un établissement en cas de non-
congruence entre l’échéance de l’exposition et celle de la protection. 
 
Aux fins du présent chapitre, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale 
fondée sur les sûretés financières et le traitement prévu au point b) que lorsqu’il est autorisé à 
utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple 
fondée sur les sûretés financières aux fins de l’article III.1, § 1, 3°. 
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§ 2. Lorsqu’un établissement applique le § 1, a), les dispositions suivantes sont 
applicables : 

a)  si la garantie est exprimée dans une devise autre que celle de l’exposition, le montant 
de l’exposition réputé garanti est calculé conformément aux dispositions du titre V, 
chapitre 5, régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection non 
financée du crédit ;  

b)  une non-congruence entre l’échéance de l’exposition et celle de la protection du 
crédit est traitée conformément aux dispositions du titre V, chapitre 5, régissant le 
traitement des asymétries d’échéances ; et 

c)  une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement prévu 
au titre V, chapitre 5.  
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Chapitre 3 - Processus de gestion du risque de concentration sur une 
contrepartie 
 
Art. X.13 

 
§ 1. La CBFA attend de chaque établissement qu’il dispose d’une organisation 

administrative et comptable adéquate et de procédures de contrôle interne appropriées, aux 
fins de l’identification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements 
qui y sont apportés par la suite conformément au présent règlement, ainsi que pour le suivi de 
ces grands risques au regard de la politique de l’établissement en la matière.  

 
§ 2. La CBFA attend des établissements qu’ils analysent, dans la mesure du possible, 

leurs expositions à l’égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d’une protection non 
financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément à l’article X.4, § 2, en ce qui 
concerne de possibles concentrations et qu’ils prennent, s’il y a lieu, des mesures. La CBFA 
doit être informée par les établissements de toute donnée significative à cet égard.  

 
Art. X.14 

 
Lorsque les dispositions de l’article III.6 s’appliquent à des établissements mères, ou lorsque 
l’établissement, conformément aux dispositions légales, n’est pas soumis, sur base sociale, 
aux normes de limitation des risques telles que définies au titre III, chapitre 1, section II, les 
mesures nécessaires doivent être prises pour garantir une répartition suffisante des risques au 
sein du groupe. 
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TITRE XI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX 
ETABLISSEMENTS DE DROIT BELGE INCLUS DANS LA 
SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE D’UN ETABLISSEMENT OU 
UNE COMPAGNIE FINANCIERE DE DROIT D’UN ETAT MEMBRE DE 
L’UNION EUROPEENNE. 
 
 
Art. XI.1 
 
Lorsque l’établissement de droit belge est inclus dans le périmètre de consolidation d’un 
établissement mère ou d’une compagnie financière mère dans l’Union Européenne  qui est soumis à 
un contrôle sur base consolidée au sens de l’article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou de l’article 95 
de la loi du 6 avril 1995,  ou à un contrôle équivalent, les autorisations préalables visées :  

- à l’article IV.2, § 3  du titre IV ; 

- à l’article VIII.3 du titre VIII relatif aux modèles avancés pour risque opérationnel ; 
- à l’article IX.83 du titre IX relatif aux modèles internes pour risque de marché ; 

- à l’article V.9 du titre V relatif aux modèles internes le calcul du risque de 
contrepartie d’instruments dérivés ; 

 
sont concédées lorsque l’autorité en charge de la supervision consolidée de l’établissement mère ou 
de la compagnie financière mère en question a octroyé son autorisation quant à l’utilisation des 
systèmes concernés au niveau consolidé et que cette décision porte également sur l’application qui 
en est faite au niveau de l’établissement  de droit belge soumis à la présente réglementation. La 
CBFA participe à l’octroi de cette autorisation selon les modalités définies en concertation avec 
cette autorité. 

 
a. Lorsqu’un établissement de droit belge est une filiale d’un autre établissement ou 

d’une compagnie financière de droit d’un Etat membre de l’UE, la directive 
européenne 2006/48 prévoit que l’autorisation d’utiliser une approche avancée, y 
compris au niveau de l’établissement de droit belge, est octroyée par l’autorité en 
charge du contrôle sur base consolidée de la maison mère. Lorsque cette 
autorisation est donnée et qu’elle couvre aussi les activités menées à partir de 
l’établissement de droit belge, elle s’applique également à l’établissement de droit 
belge pour son calcul d’exigences en fonds propres visés par la présente 
réglementation. 

 
Cette disposition est valable pour les modèles internes pour le risque de crédit, les 
modèles avancés pour risque opérationnel, les modèles internes pour risque de 
marché et les modèles internes pour le risque de contrepartie des instruments 
dérivés.  
 
La directive européenne 2006/48 prévoit également que l’établissement belge ne doit 
pas introduire de demande d’autorisation à la CBFA, cette demande devant être 
introduite par sa maison mère au niveau de l’autorité en charge de sa supervision 
consolidée.  
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Cette disposition est également valable pour les modèles avancés pour risque 
opérationnel, pour les modèles internes pour risque de marché et les modèles interne 
pour le risque de contrepartie des instruments dérivés.  
 
La CBFA s’inscrit entièrement dans cette procédure et dès lors, l’article XI.1 
dispense les établissements de droit belge étant des filiales d’établissement ou d’une 
compagnie financière de droit d’un Etat membre de l’UE des obligations en matière 
de d’autorisation préalable à recevoir par la CBFA. Ces établissements ne doivent 
dès lors pas introduire de demande d’approbation à la CBFA afin d’utiliser les 
méthodologies internes concernées à des fins réglementaires. Les établissements 
sont toutefois invités à informer la CBFA des intentions en la matière et du fait 
qu’une demande d’approbation a été introduite au niveau de l’autorité en charge du 
contrôle sur base consolidée de la maison mère.  
 
Ces autorisations devront normalement être données par l’autorité en charge de la 
supervision sur base consolidée de la maison mère, les décisions en la matière 
devant être prises en concertation avec la CBFA lorsqu’elle concerne 
l’établissement de droit belge. Dans le cadre de cette procédure de concertation, la 
CBFA aura six mois pour transmettre ses remarques à l’autorité en charge du 
contrôle consolidé de la maison mère comptant à partir du moment où celle-ci aura 
introduit une demande complète d’approbation du modèle interne  auprès de cette 
autorité.  
 

b. En ce qui concerne les établissements de droit belge qui sont filiales d’établissement, 
ou de compagnie financière, de droit d’un pays tiers, l’ensemble des dispositions de 
la présente réglementation leur sont d’application. Pour utiliser des modèles 
internes aux fins du calcul des exigences en fonds propres que ce soit pour risque de 
crédit, pour risque opérationnel, pour risque de marché ou pour le risque de 
contrepartie des instruments dérivés, ils doivent obtenir formellement l’autorisation 
de la CBFA.  
 
Dans les modalités d’application des dispositions de la présente réglementation, 
notamment quant au contenu du dossier à remettre à la CBFA et l’appréciation du 
respect des exigences minimales fixées par la présente réglementation pour utiliser 
des méthodologies internes, la CBFA tiendra compte du fait que l’établissement 
mère est soumis à un contrôle sur base consolidé de nature équivalente à celui prévu 
par les directives européennes 2006/48 et 2006/49. Si c’est le cas elle veillera à 
collaborer étroitement avec l’autorité en charge du contrôle consolidé du groupe 
dont fait partie l’établissement afin d’arriver à une décision consistante, au niveau 
de l’établissement belge, par rapport à celle prise par cette autorité vis-à-vis de la 
maison mère.  
 
La CBFA attend par ailleurs de ce type d’établissement que lorsqu’une demande 
d’approbation est introduite en ce qui concerne les activités exercées par celui-ci, 
une demande similaire a été également introduite au niveau de l’autorité en charge 
du contrôle sur base consolidée du groupe dont ils font partie. En l’occurrence, la 
CBFA ne souhaite, à priori, pas approuver des modèles internes qui n’auraient pas 
fait l’objet d’une approbation préalable, ou d’un examen conjoint, par l’autorité en 
charge du contrôle sur base consolidée du groupe concerné à moins, le cas échéant, 
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que le système interne n’ait été développé par l’établissement de droit belge pour 
couvrir ses risques propres.   
 
Les établissements concernés sont invités à prendre contact au plus tôt avec les 
services de la CBFA afin qu’elle puisse définir les modalités pratiques 
d’approbation des modèles internes utilisés et de collaboration avec l’autorité en 
charge du contrôle sur base consolidée des groupes dont ils font partie. 

Art. XI.2 
 

En conséquence de l’article XI.1, il est précisé ce qui suit quant aux dispositions du titre IV :  
 

1. La détermination du fait que l’établissement respecte les conditions minimales visées à 
l’article IV.4, § 1 à § 4 est du ressort de l’autorité en charge du contrôle sur base consolidée 
de l’établissement mère ou de la compagnie financière mère. La CBFA participe à l’examen 
du respect des exigences en question selon les modalités définies en concertation avec cette 
autorité ; 

2. Les mesures de redressement prises au niveau de l’établissement belge en application de 
l’article IV.4, § 5 doivent être soumises à l’autorité en charge du contrôle sur base 
consolidée de l’établissement mère ou de la compagnie financière mère. La CBFA participe 
à l’examen de l’adéquation de ces mesures et à leur réalisation selon les modalités définies 
en concertation avec cette autorité ; 

3. Les dispositions prises en application de l’article IV.5 sont appréciées par l’autorité en 
charge du contrôle sur base consolidée de l’établissement mère ou de la compagnie 
financière mère sur base des règles qu’elle a définies dans sa réglementation ; 

4. Les autorisations visées à l’article IV.7 sont également données par l’autorité en charge du 
contrôle sur base consolidée de l’établissement mère ou de la compagnie financière mère 
lorsqu’elles influencent les calculs d’exigences en fonds propres sur base consolidée.   

5. Les  demandes  d’exemptions  permanentes  visées  à  l’article  IV.8,  §  1,  a),  b)  et  c)  sont  
soumises à l’autorité en charge du contrôle sur base consolidée de l’établissement mère ou 
de la compagnie financière mère.  La CBFA participe à l’examen de ces demandes selon les 
modalités définies en concertation avec cette autorité lorsqu’elles concernent l’établissement 
de droit belge. 

 
a.   Dans le cas des établissements concernés, la CBFA reconnaît que la décision finale 

quant à l’appréciation du respect des exigences permettant à un établissement 
d’utiliser un système de NI est, par priorité, du ressort de l’autorité en charge du 
contrôle sur base consolidé de la maison mère. Cela ne signifie pas que la CBFA ne 
veillera pas à ce que ces exigences ne soient pas respectées en ce qui concerne les 
activités menées par l’établissement de droit belge. A cet égard, la CBFA 
collaborera activement avec l’autorité dans le cadre de l’examen de la demande 
d’utilisation de l’approche NI et pourra lui demander, si elle constate que des 
exigences ne sont pas suffisamment respectées au niveau de la filiale belge, d’en 
tenir compte dans sa décision d’autoriser l’utilisation de l’approche NI. 
L’appréciation du niveau de respect par l’établissement belge de l’ensemble des 
exigences sera pondérée par différents facteurs, dont notamment, le fait que 
l’approche NI est développée de manière centralisée ou pas au niveau du groupe.  
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b.  La CBFA estime également que les exemptions visées à l’article IV.8, a), b) et c) ne 

sont pas de sa compétence directe en ce qui concerne les établissements de droit 
belge qui sont  filiales d’un autre établissement ou d’une compagnie financière de 
droit d’un Etat membre de l’UE. En effet, les exemptions visées en a) et c) sont 
données notamment sur base du volume d’activité et du nombre de contrepartie, ce 
qui doit s’apprécier au niveau consolidé. De même, l’exemption portant sur 
l’immatérialité d’un portefeuille d’expositions ou d’une entité ne peut s’apprécier 
qu’au regard de la situation de l’ensemble consolidé. Ces exemptions sont dés lors 
du ressort de l’autorité en charge de la supervision sur base consolidée.  La CBFA 
veillera à se concerter avec cette autorité lorsque les exemptions concernent 
l’établissement de droit belge. 

 
 Les autres exemptions visées à l’article VI.8 peuvent par contre être appliquées par 

l’établissement de droit belge pour son calcul d’exigence de solvabilité vis-à-vis de 
la CBFA. Ces exemptions ne concernent toutefois que ce calcul et ne portent  pas 
préjudice aux décisions prises par l’autorité en charge du contrôle sur base 
consolidée en ce qui concerne le calcul des exigences sur base consolidée du groupe 
auquel appartient l’établissement de droit belge. 
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TITRE XII : LE PROCESSUS D’EVALUATION PROPRE A 
L’ETABLISSEMENT 
 
 
Art. XII.1 
 

§ 1. Conformément aux dispositions légales, chaque établissement dispose de stratégies et 
procédures fiables, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en continu le niveau, le type et la 
répartition de capitaux propres internes qu'il juge approprié pour couvrir sur base continue la nature et 
le niveau des risques auxquels il est ou pourrait être exposé.  Ces stratégies et procédures, ci-après 
dénommées  « ICAAP » (Internal Capital Adequacy Assessment Process) couvrent tant la situation sur 
base sociale, que celle sur base consolidée de l’établissement. 

 
§ 2. La CBFA peut autoriser un établissement à ne pas appliquer le § 1 sur base sociale lorsque 

celui-ci est : 
 

1° une filiale d’un autre établissement de droit belge comprise dans le périmètre de 
consolidation de ce dernier ; ou, 

2° un établissement mère en Belgique au sens de l’article I.2. 
 

 
a. Chaque établissement doit disposer d’un système interne d’évaluation de ses capitaux 

propres, qui tienne compte de son profil de risque et de son organisation.  Pour 
l’application du présent règlement, ce système est appelé « ICAAP ».  Dans ce contexte, 
les termes « capitaux propres» visent l’ensemble des éléments de bilan que 
l’établissement affecte à la couverture de ses risques.  Le terme « fonds propres » utilisé 
dans le présent titre se réfère quant à lui aux fonds propres réglementaires tels que visés 
au titre II du règlement. 

 
L’ICAAP visé au § 1er est un processus qui doit permettre à l’établissement :  

-  d’identifier, de mesurer, d’agréger et de gérer, de manière adéquate et continue, les 
risques qu’il supporte ; 

-  d’assurer qu’il dispose de capitaux propres en adéquation avec son profil de risques ; 
et, 

-  de garantir qu’il utilise des systèmes de gestion des risques solides et qu’il puisse les 
développer. 

 
L’obligation visée à l’article XII.1 implique pour l’établissement qu’il : 

-  développe son ICAAP lui-même et sous sa propre responsabilité ; à cette fin, il doit se 
baser sur ses besoins spécifiques et tenir compte notamment de l’environnement dans 
lequel il exerce ses activités ; 
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-  utilise, pour son ICAAP, les mêmes notions et les mêmes données que celles utilisées 
dans le cadre de ses processus de gestion interne ; et, 

-  formule, en matière de capitaux propres, des objectifs clairs qui tiennent compte 
notamment de son profil de risque, de ses objectifs stratégiques et de l’environnement 
dans lequel il exerce ses activités. 

 
 Il convient de souligner que l’établissement conserve son entière responsabilité lorsqu’il 

choisit de sous-traiter le processus en tout ou en partie.   
 
 Chaque établissement doit être en mesure de démontrer le caractère adéquat de son 

processus ICAAP lors de son évaluation par la CBFA conformément à l’article XII.2, § 1.  
 
b. Il est attendu des établissements qui sont maison-mères dans l’UE qu’ils développent un 

ICAAP complet sur une base consolidée.  Toutefois, chaque établissement constitutif du 
groupe devra également disposer d’un ICAAP sur une base sociale ou sous-consolidé, 
tenant compte de ce qui suit.  

 
Pour les établissements sis en Belgique qui font partie d’un groupe ayant un ICAAP au 
niveau consolidé,  la CBFA évaluera dans quelle mesure cet ICAAP peut ou non 
constituer une base significative pour l’ICAAP, établi sur une base sociale ou sous-
consolidée, des établissements en question. Dans son appréciation la CBFA tiendra 
compte du niveau d’intégration de la gestion des risques au niveau consolidé. Ainsi, dans 
la mesure où l’ICAAP au niveau consolidé répond aux principes repris dans l’article 
XII.3.  et qu’il existe un mécanisme adéquat d’allocation du capital interne entre entités 
reflétant le profil de risque de celles-ci, l’ICAAP consolidé devrait pouvoir  servir de base 
à l’ICAAP des établissements faisant partie du groupe. Par ce principe, la CBFA 
reconnaît qu’il ne faut pas ignorer les bénéfices de l’appartenance à un groupe plus 
large.  
 
Le principe repris dans le paragraphe précédant devrait être appliqué en tout état de 
cause pour les établissements dont la maison-mère est un établissement ou une compagnie 
financière de droit belge qui  développe un ICAAP sur base consolidée.  
 
Pour les établissements dont la maison-mère est de droit étranger,  l’application de ce 
principe dépendra de la collaboration qui existera avec le superviseur responsable du 
contrôle sur base consolidée, de son appréciation de l’adéquation du processus ICAAP au 
niveau consolidé et du caractère équivalent des principes adoptés par le superviseur 
responsable sur une base consolidée lors de son évaluation de l’ICAAP au regard de ceux 
retenus par la CBFA. L’application de ce principe dépendra également de l’absence 
d’obstacle matériel au transfert de fonds,  de la capacité de la maison-mère à supporter 
l’établissement de droit belge si nécessaire et de l’importance de l’établissement dans le 
système financier belge.  
 
La CBFA se réserve toutefois le droit de demander à un établissement faisant partie d’un 
groupe, de présenter un résultat ICAAP sur base individuelle, c’est-dire sur base de ses 
propres risques sans tenir compte des effets de diversification avec les autres entités du 
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groupe. Ce type de demande dépendra notamment de l’importance de l’établissement 
dans le système financier belge, de la nécessité de mieux comprendre le profil de risque 
de l’établissement en question, des besoins en capitaux ressortant de l’ICAAP déterminés 
au niveau du groupe,  et, le cas échéant, du niveau de collaboration du superviseur sur 
base consolidée.  
 
La CBFA,  en tant que superviseur sur base consolidée, promotionnera auprès des 
superviseurs des filiales à l’étranger d’établissements de droit belge l’adoption d’une 
approche similaire dans le but d’assurer une cohérence dans l’appréciation des risques et 
de la répartition adéquate des capitaux propres. Néanmoins, conformément aux directives 
européennes, les superviseurs locaux peuvent imposer leurs exigences propres.   

 
Au vu de ce qui précède, il est utile de souligner que le fait de baser l’évaluation de 
l’ICAAP d’un établissement essentiellement sur le processus développé au niveau 
consolidé ne dispense par l’établissement concerné de gérer correctement ses risques 
conformément aux dispositions légales.  Il lui appartient aussi de disposer de 
suffisamment d’informations sur le processus ICAAP établi au niveau consolidé que pour 
permettre une appréciation de l’adéquation de celui-ci à son niveau. 
 
Un ICAAP est également requis pour les succursales en Belgique d’établissements dont le 
siège est situé en dehors de l’Union européenne.  Sur la base des mêmes principes que 
pour les établissements de droit belge qui font partie d’un groupe, la CBFA peut, en 
concertation avec l’autorité de contrôle de l’établissement concerné, évaluer dans quelle 
mesure l’ICAAP de ces établissements peut constituer une base significative pour 
l’ICAAP de la succursale. 
 
Dans chaque cas précité où un ICAAP est requis, les plus hauts organes d’administration 
et de direction effective de l’établissement doivent être à même d’assurer le respect des 
principes énoncés à l’article XII.3. Si l’établissement fait partie d’un groupe et que la 
CBFA accepte que l’ICAAP au niveau consolidé constitue une base acceptable de 
l’ICAAP de l’établissement, elle tient également compte de l’appartenance à un groupe 
plus large dans son appréciation du respect des principes visés à l’article XII.3. 

 
c.       L’article XII.1., §2 prévoit la possibilité pour la CBFA de ne pas demander d’ICAAP sur 

une base sociale 
 

Sont notamment visés : 

  les établissements de droit belge qui sont des filiales d’un autre établissement de droit 
belge. 

  les maisons mères qui sont des établissements de droit belge. 
 

L’application de ces  dérogations devrait être limitée dans la mesure où la CBFA accepte 
de se baser a priori, pour les établissements faisant partie d’un groupe, sur un mécanisme 
d’allocation du résultat de l’ICAAP réalisé au niveau consolidé. Elle tient également 
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compte de l’appartenance à un groupe dans l’appréciation du respect des principes visés 
à l’article XII .3. 

 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 12août 1994 relatif au 
contrôle sur une base consolidée, la CBFA peut également autoriser une filiale d’un 
établissement de droit belge, pour autant que son groupe ou elle-même n’ait pas de filiale 
en dehors de l’Union Européenne, à ne pas  disposer d’un ICAAP sur une base sous-
consolidée 

 
Art. XII.2. 
 

§ 1. Dans le cadre de sa mission de contrôle prudentiel, la CBFA évalue si les dispositions, 
stratégies et procédures mises en œuvre par les établissements ainsi que les fonds propres qu’ils 
détiennent assurent une gestion et une couverture adéquates de leurs risques. 
 

 Dans le cadre de son processus d’évaluation des risques visés à l’alinéa précédant, la 
CBFA évalue le respect par les établissements des dispositions de la présente réglementation et en 
l’occurrence : 

- les dispositions des titres I à X ; 

- l’adéquation des stratégies et procédures visées à l’article XII.1., notamment au regard des 
principes définis à l’article XII.3. ; et, 

- le respect des exigences de publication visée au titre XIV. 
 
  Sur base de son évaluation des risques, la CBFA peut requérir des établissements qu’ils 
maintiennent, par rapport au minimum requis par le titre III de la présente réglementation, des marges 
complémentaires en fonds propres.  Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de la CBFA d’imposer 
d’autres mesures ou sanctions en application des dispositions légales. 
 

§ 2. Outre les risques de crédit, de marché et opérationnel visés aux titres IV à X de la 
présente réglementation, le contrôle et l’évaluation effectués par la CBFA en application du § 1, al. 1er 
portent sur l’ensemble des risques pris par l’établissement, y compris notamment les aspects suivants : 

 
a) les résultats des simulations de crise effectuées par les établissements qui appliquent l'approche 

visée au titre VI pour le calcul de leurs exigences en fonds propres pour le risque de crédit ; 
b) l’exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements, y compris 

le respect des exigences énoncées à l’article III.4. en matière de concentration des risques sur une 
même contrepartie ; 

c) la solidité, la fiabilité et les modalités d’application des politiques et procédures mises en œuvre par 
les établissements aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l’utilisation de techniques 
d’atténuation du risque de crédit reconnues dans le cadre du calcul des exigences en fonds propres 
visées aux titres V et VI ; 

d) le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements en regard des actifs qu’ils ont 
titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction et du niveau de transfert de 
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risque effectivement réalisé.  Dans ce cadre, et par référence à l’article VII.8., la CBFA vérifie si un 
établissement donne son soutien implicite à une opération de titrisation.  Lorsqu’il est établi qu’un 
établissement a déjà fourni un tel soutien à de multiples reprises, la CBFA peut prendre les mesures 
qui s’imposent au vu de la probabilité accrue que ledit établissement fournisse à nouveau un soutien 
à des opérations de titrisation ultérieures, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif ; 

e) l’exposition des établissements au risque de taux d’intérêt inhérent à leurs activités autres que celles 
de négociation.  Des mesures sont arrêtées par la CBFA vis-à-vis des établissements dont la valeur 
économique décline de plus de 20 % de leurs fonds propres à la suite d’un changement brutal et 
inattendu des taux d’intérêt ; 

f) l’exposition de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y 
compris l’élaboration d’analyses d’autres scénarios, la gestion des facteurs d’atténuation du risque 
(notamment le niveau, la composition et la qualité des liquidités tampons) et des plans d’urgence 
efficaces ; 

g) l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont pris en compte dans le système 
d'évaluation des risques visés à l’article XII.1. ; 

h)  les  résultats  des  simulations  de  crise  effectuées  par  les  établissements  qui  utilisent  un  modèle  
interne pour calculer leurs exigences en fonds propres pour le risque de marché conformément aux 
dispositions du titre IX de la présente réglementation ; 

i) l’exposition au risque pays et la gestion de ce risque par les établissements ; 

j) l’exposition au risque de réputation et la gestion de ce risque par l’établissement ainsi que les 
risques liés à leur stratégie et leur environnement ; 

k) le caractère adéquat des ajustements et des réserves d'évaluation constituées conformément à 
l’article I.7. pour les positions du portefeuille de négociation qui permettent à l'établissement de 
vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des 
conditions de marché normales ; 

l) l’exposition aux risques dits « intraday », qu’ils soient de marché, de crédit ou de liquidité, lorsque 
celle-ci est jugée matérielle ; et, 

m) l’ensemble des autres risques tels que ceux liés à l’assurance ou aux plans de pension du personnel. 
 

§ 3. La CBFA peut préciser par voie de circulaire les critères qu’elle utilise pour évaluer les 
risques visés au § 2 de même que la qualité de leur gestion. 
 

§ 4. La CBFA fixe, en vertu du principe de proportionnalité, la fréquence et l’intensité du 
contrôle et de l'évaluation visés aux §§ 1 et 2, en considérant notamment l'importance, la nature, et la 
complexité des activités exercées par l'établissement concerné. 
 
 

a. Dans le cadre de sa mission de contrôle prudentiel, la CBFA entend évaluer le profil de 
risque des établissements et la qualité de la gestion de ceux-ci.  En particulier, elle 
s’intéressera au caractère adéquat du niveau des fonds propres ainsi que des stratégies et des 
procédures visées à l’article XII.1. 
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 Un des objectifs de la CBFA est de s’assurer qu’à tout moment l’établissement est capable de 
respecter ses exigences minimales de solvabilité, compte tenu des perspectives de 
développement ou éventuelles modifications de l’environnement dans lequel il opère et qui 
pourraient avoir un impact significativement négatif sur sa rentabilité et sa solvabilité ; par 
exemple, une récession pour un établissement essentiellement actif dans l’octroi de crédit. 

 
 Une approche basée sur les risques constitue l’élément central du processus de contrôle et 

d’évaluation de la CBFA, qui  comporte trois volets essentiels : 
a. une évaluation, principalement qualitative, du caractère adéquat et fiable des processus 

de contrôle interne et de gestion des risques de l’établissement, en ce compris son 
processus ICAAP ; 

b. une évaluation, tant qualitative que quantitative, du profil de risque de l’établissement ; 
et, 

c. une évaluation, tant qualitative que quantitative, de l’adéquation entre ses capitaux 
propres et ses fonds propres ainsi que des mesures qui peuvent être prises par 
l’établissement pour maîtriser ses risques et son niveau de fonds propres. 

 
 

Le processus de contrôle et d’évaluation de la CBFA se schématise comme suit : 
 

Contrôle Contrôle prudentielprudentiel : : processusprocessus

Schema A BNB CBFAI
N
P
U
T BPR

Rapports
révisoraux

Rapports 
d’inspection

Contacts avec 
les 

établissemnts
et les 

réviseurs

Contacts avec
les autres

superviseurs

Politique
prudentielle

Tendance
sectorielle

Analyse et appréciation des risques

Planning des actions prudentielles, exigences additionnelles en fonds propres, autres actions

Manuel de contrôle
(“under review”) ICAAP

Elément 1 : risque du pilier 1

Elément 2 : risques non 
entièrement couverts par le 
pilier 1

Elément 3 : risques non 
couverts par le pilier 1

Elément 4 : 
risque
stratégique
et facteurs
environne
mentaux

Eléments qualitatifs
(monitoring et contrôle 
Corp. governance

 
 
b. Pour son évaluation, la CBFA utilise différentes sources d’information dont les principales 

sont : 

 le schéma de reporting prudentiel ; 
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 les rapports revisoraux et les contacts avec les réviseurs ; 
 les rapports d’inspections ; 
 les contacts avec les établissements ; 
 les informations transmises par d’autres autorités de contrôle prudentiel ; 
 le résultat du processus ICAAP de l’établissement. 

 
c. La fréquence des contrôles et le degré de détail des analyses portant sur les risques sont 

déterminés par la CBFA en tenant compte de ses objectifs prudentiels et d’un principe de 
proportionnalité.  La CBFA apporte une attention plus grande aux établissements qui 
présentent des risques plus importants au regard de leur solvabilité et de leur rentabilité ou qui 
présentent une importance systémique pour le système financier belge (approche « risk 
based »). Ainsi, la fréquence des contacts et le détail des analyses, ainsi que des informations 
qui seront demandées à un établissement, notamment sur son ICAAP, dépendront du profil de 
risque de l’établissement et/ou de son importance systémique. 

 
d. Dans le cadre de son processus de contrôle et d’évaluation des risques, la CBFA : 

 
1° tient compte de l’ensemble des activités menées par l’établissement. 

Dès lors, même une activité qui n’est pas spécifiquement prise en compte par les 
dispositions des titres I à X du règlement ou une entité faisant partie du groupe qui n’est 
pas incluse dans le périmètre de consolidation couvert par les exigences minimales en fonds 
propres visées au titre III, sera considérée par la CBFA lors de son appréciation des 
risques. 

 
2° évalue l’ensemble des risques auxquels est exposé l’établissement. 
 

L’évaluation de la CBFA prend en considération plus de risques que ceux visés par les 
titres I à X du présent règlement. 
 

En effet, les contrôles et l’évaluation effectués par la CBFA portent sur les éléments suivants : 
 
Elément 1 : les risques visés par les titres I à IX, en l’occurrence les risques de crédit, de 
marché et opérationnel. 
 
Dans cette optique, la CBFA vérifie notamment le respect des normes minimales en fonds 
propres et des exigences qualitatives et quantitatives décrites dans les titres I à IX.  
L’utilisation de certaines méthodologies avancées pour le calcul des exigences minimales en 
fonds propres, ainsi que la prise en compte de techniques d’atténuation des risques, impliquent 
le respect d’exigences qualitatives ou quantitatives.  Il appartient dès lors à la CBFA d’évaluer 
si les établissements respectent celles-ci et, le cas échéant, de prendre des mesures correctrices 
adéquates.  La CBFA vérifie aussi le respect des dispositions du titre XV relatif à la publication 
d’informations par les établissements. 

 
Elément 2 : les facteurs de risque liés aux risques de crédit, de marché et opérationnel qui ne 
sont pas appréhendés entièrement par les méthodologies proposées dans les titres I à IX. 
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Sont notamment visés : 
 
 le risque de concentration. 

 
 Les exigences minimales en fonds propres étant calibrées sur base de l’hypothèse d’un 

établissement présentant des expositions diversifiées, une attention particulière est 
apportée au risque de concentration et à la gestion de celui-ci, y compris le respect 
des exigences énoncées à l’article III.4. en matière de concentration des risques sur 
une même contrepartie. L’appréciation du risque de concentration, en ce qui concerne 
le risque de crédit, vise (i) les expositions importantes sur un même contrepartie au 
sens du titre X, ainsi que (ii) les expositions significatives sur un groupe de 
contreparties dont la probabilité de défaut est fonction de facteurs communs comme 
par exemple le secteur d’activité, la zone géographique ou économique.  

 
 l’exposition au risque pays  et les mesures d’encadrement de ce risque. 

 les risques résiduels associés à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de 
crédit reconnues dans le cadre du calcul des exigences en fonds propres visées aux 
titres V et VI. 

 les risques liés aux opérations de titrisation. 
 

La CBFA examine le caractère adéquat des fonds propres détenus par les 
établissements en regard des actifs qu’ils ont titrisés, eu égard à la substance 
économique de la transaction et au niveau du transfert de risque réalisé.  Par 
référence à l’article VII.8., la CBFA vérifie si un établissement a donné son soutien 
implicite à une opération de titrisation.  Lorsqu’il est établi qu’un établissement a 
fourni un tel soutien à plus d’une occasion, la CBFA peut prendre les mesures qui 
s’imposent eu égard à la probabilité accrue que ledit établissement fournisse un 
soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de 
risque significatif. 

 
 les risques liés aux positions « intra day ». 

 
Pour certain établissement, l’activité « intra day » peut générer des risques de crédit 
ou de marché substantiels qui ne sont pas appréhendés par les méthodologies utilisées 
pour le calcul des exigences des titres I à IX. 

 
Par ailleurs, les méthodologies d’estimation des risques proposés dans les titres IV à IX 
peuvent sous-estimer ceux-ci. C’est notamment pour cette raison que, dans les titres VI, VIII et 
IX, il est requis des établissements utilisant des approches internes de mesure des exigences en 
fonds propres de procéder à des simulations de crise.   

 
Elément 3 : les risques qui ne sont pas appréhendés par les titres I à X, notamment : 

 
 l’exposition des établissements au risque de taux d’intérêt inhérent à leurs activités 

autres que de négociation ; 

542



 

TITRE XII : LE PROCESSUS D’ÉVALUATION PROPRE À L’ÉTABLISSEMENT 
  

 

 l'exposition au risque de liquidité et la gestion de ce risque par les établissements ; 
 l’exposition au risque de réputation et la gestion de ce risque par les établissements ; et, 
 les autres risques liés à l’activité de l’établissement comme le risque de livraison 

(settlement) ou ceux afférant à tous types d’entreprises tels que, par exemple, les risques 
liés aux engagements en matière de pension du personnel. 

 
Elément 4 : le risque stratégique et les risques liés à l’environnement dans lequel 
l’établissement développe ses activités. 
 
Il importe de s’assurer que l’établissement dispose de suffisamment de fonds propres pour faire 
face à ses objectifs stratégiques ou, à tout le moins, dispose d’un plan crédible en la matière. 
 
Il convient également de s’assurer qu’en cas de dégradation de l’environnement micro- ou 
macro-économique dans lequel l’établissement développe ses activités, par exemple une 
récession pour les établissements dont l’activité consiste principalement en l’octroi de crédit, il 
puisse continuer à respecter ses engagements et les dispositions du présent règlement. 

 
Pour son appréciation des risques, la CBFA tient compte de leur volume mais aussi : 

 
 de la qualité du système de gestion des risques, y compris l’appréciation du respect des 

principes de gouvernance d’entreprises, de la qualité du contrôle interne, de l’audit 
interne et de la fonction de compliance ; 

 des éléments de couverture des risques tels que le niveau des fonds propres et des 
provisions ou le niveau et la stabilité des résultats ; et, 

 de l’adéquation du processus ICAAP visé à l’article XII.1. 
 

La CBFA peut, conformément à l’article XII.2., § 3, préciser par voie de circulaire les critères 
quantitatifs et qualitatifs qu’elle utilise pour apprécier le niveau des risques et la qualité des 
systèmes de gestion des risques.  Par ce biais, la CBFA peut aussi définir les informations 
périodiques, jugées utiles pour mener à bien sa mission, qui devront lui être transmises par les 
établissements. 

 
e.  L’évaluation de l’ICAAP fait partie intégrante du processus d’évaluation des risques de 

l’établissement. Son adéquation est appréciée au regard des principes énoncés à l’article XII.3.  
Cela inclut l’examen des hypothèses, des méthodes, du champ d’application et des résultats du 
processus ICAAP ainsi que la revue des mécanismes de gestion des risques et d’appréciation 
interne du caractère adéquat des capitaux propres.  

 
 Dans ce cadre, la CBFA examine également le caractère adéquat de la composition des 

capitaux propres considérés par l’établissement comme utiles à la couverture de ses risques, 
compte tenu de ses objectifs de développement (capital planning). 

 
  

f.   Le dialogue avec les établissements est un des éléments essentiels du processus d’évaluation 
des risques. Dans le cadre de ce dialogue, l’établissement a l’occasion de justifier sa stratégie 
en matière de gestion des risques et de capitaux propres. L’établissement peut dans ce cadre 
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informer la CBFA des résultats de son ICAAP,  la manière dont il l’a structuré et  les 
hypothèses utilisées.  

 
 Le dialogue entre l’établissement et la CBFA porte entre autres sur les divers éléments de 

risques repris au point d mais aussi sur les éléments permettant de couvrir ces risques, y 
compris l’adéquation de l’organisation, les processus de gouvernance interne et les mesures de 
gestion des risques. Le dialogue est utilisé par la CBFA pour évaluer l’ICAAP et  mieux 
comprendre son processus d’établissement, ainsi que les différences avec les exigences du  
titre III. Ainsi, la CBFA peut confronter sa propre analyse des risques avec celles faite par 
l’établissement.   

 
 L’intention de la CBFA  est de dégager, dans le cadre du processus d’appréciation des risques, 

autant que possible une vision commune avec l’établissement sur l’ampleur des risques, ainsi 
que le montant des  capitaux et fonds propres que celui-ci  doit avoir compte tenu de son profil 
de risque.  

  
 La CBFA tient compte du résultat du dialogue avec l’établissement pour finaliser son 

évaluation des risques et décider des suites  à donner à celle-ci conformément à ce qui est 
prévu au point g.  Si à la suite de son analyse des risques, la CBFA envisage d’imposer des 
mesures prudentielles à l’établissement, celles-ci ne sont prises qu’après avoir donné 
l’occasion à l’établissement de justifier sa propre analyse des risques traduite dans le résultat 
de son ICAAP.      

 
g. Le résultat du processus d’évaluation des risques est utilisé par la CBFA pour déterminer ses 

actions de contrôle et l’affectation de ses ressources.  En effet, en fonction de son analyse des 
risques, la CBFA détermine pour l’ensemble du secteur quels établissements méritent une 
attention particulière et, pour chaque établissement, quelles sont les actions à mener. 

 
 Le processus d’évaluation des risques peut également donner lieu à l’application de mesures 

prudentielles. En effet, lorsqu’un établissement ne satisfait pas aux exigences légales ou 
réglementaires, la CBFA dispose d’un ensemble de moyens d’action lui permettant d’imposer 
les mesures nécessaires pour redresser la situation. En outre, lorsqu’il est constaté que la 
situation financière d’un établissement, ses méthodes de gestion ou l’adéquation de son 
organisation se sont dégradées, la CBFA peut prendre des mesures pour rétablir la situation. 
Les mesures prudentielles seront définies en fonction de la nature des problèmes constatés et 
seront proportionnées à ceux-ci. 

 
 En pratique, dans le cadre de son processus d’évaluation des risques, la CBFA peut être 

amenée, après avoir recueilli les observations de l’établissement, à leur recommander ou à leur 
enjoindre de prendre les  mesures nécessaires en vue notamment :  
- d’améliorer son système de contrôle interne et de gestion des risques afin d’assurer 

l’adéquation de l’organisation de l’établissement à ses activités et objectifs de 
développement ; 

- d’ajuster la valorisation des risques de l’établissement en appliquant des politiques 
spécifiques de provisionnement ou de valorisation ; 
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-  d’arrêter ou de limiter certaines activités et/ou risques, en appliquant notamment des 
limites internes plus strictes que celles imposées par les normes règlementaires.  

  
Lorsque la seule mise en œuvre de l’une ou de plusieurs mesures ne parait pas susceptible 
d’améliorer suffisamment, dans les délais appropriés, la situation de l’établissement, une 
exigence en fonds propres au-delà des exigences minimales du titre III, peut également être 
fixée. Cela peut notamment être en cas :  

- d’insuffisances persistantes dans le système de contrôle interne ; 
- de doute sur le caractère approprié de la couverture des risques notamment en cas de 

croissance ou développement d’activités mal maitrisée, de concentration excessive des 
risques,  

- d’une rentabilité insuffisante et de prévision négative quant à la rentabilité ;  
- d’un doute quant à la capacité ou la volonté des actionnaires de faire un apport en fonds 

propres en cas de besoin. 
  

La fixation d’une exigence additionnelle en fonds propres ne devrait toutefois pas être 
nécessaire si l’ICAAP est jugé adéquat. Il n’y a pas de lien automatique entre l’existence d’un 
risque qui n’est pas ou insuffisamment pris en compte par le titre III et une exigence 
additionnelle, dans la mesure où les risques en question peuvent faire l’objet d’une maitrise 
suffisante de l’établissement et être couvert adéquatement par l’ICAAP. Une telle exigence est 
décidée par la CBFA de manière spécifique compte tenu de la situation propre à chaque 
établissement. Elle n’est décidée qu’après avoir tenu compte aussi des aspects qualitatifs de la 
gestion des risques, du résultat de l’ICAAP, ainsi que de la situation actuelle et prévue en 
matière de fonds propres. Toute décision de fixer une exigence additionnelle est prise en se 
conformant aux procédures normales suivies en matière de mesure prudentielle, c’est-à-dire 
également après avoir pris connaissance des arguments de l’établissement concerné.   

 
§ 5.  Aux fins du point 1) e), la CBFA effectue à intervalles réguliers une évaluation 

approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements et encouragent 
l’élaboration de méthodes internes saines. La CBFA mène ces examens en tenant compte du rôle joué 
par les établissements sur les marchés financiers. La CBFA tient dûment compte de l’impact potentiel 
de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés. 
 
Art. XII.3. 
 

Les principes auxquels se réfère la CBFA pour apprécier l’adéquation de l’ICAAP visé à 
l’article XII.1. sont les suivants : 
 

1° La structure et le développement de l’ICAAP doivent être entièrement documentés, sous 
la responsabilité du plus haut organe d’administration de l’établissement. 
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Ceci suppose que : 
 

  le plus haut organe d’administration de l’établissement approuve le concept et les 
objectifs du système.  Il doit se prononcer au minimum sur le champ d’application, la 
méthodologie générale et les objectifs de l’ICAAP ; 

  la direction effective se charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’ICAAP ; 

  la politique en matière d’adéquation des capitaux propres soit intégrée à la politique 
de gestion des risques au sein de l’établissement ; 

  les objectifs et procédures y afférents soient diffusés en interne ; 

  des moyens suffisants soient affectés au développement de l’ICAAP, à son suivi et sa 
mise à jour, et à son bon fonctionnement opérationnel ; 

  l’entièreté du processus soit correctement documenté ; 

  les résultats du processus soient soumis périodiquement tant à la direction effective 
qu’au plus haut organe d’administration de l’établissement. 

 
2° L’ICAAP doit être totalement intégré au processus de gestion et de décision de 

l’établissement. 
 

 L’ICAAP devra faire partie intégrante du processus de gestion et de décision stratégique 
en matière de risques aux fins de permettre au plus haut organe d’administration et à la 
direction effective d’analyser et de mesurer, sur une base continue, les risques matériels 
liés à l’activité et à la stratégie, de l’établissement.  L’ICAAP devrait, par exemple, être 
utilisé dans le cadre de l’affectation des capitaux propres aux unités opérationnelles 
(lignes de métier ou entités juridiques) ou dans le cadre des décisions quant à 
l’orientation des activités et l’évaluation de leur performance. 

 
 

3° Tout établissement doit évaluer régulièrement son ICAAP et, le cas échéant, l’adapter. 
 

a. L’ICAAP doit faire l’objet d’une évaluation interne indépendante. 
 
 L’ICAAP doit être vérifié, au moins une fois par an, afin de déterminer s’il permet 

toujours d’évaluer adéquatement les risques et de déterminer les besoins en capitaux 
propres y relatifs. Pour les établissements utilisant des modèles internes, il est attendu 
qu’ils développent une méthodologie de « back testing » adaptée. 

 
b. L’établissement doit définir un processus d’évaluation du caractère adéquat de l’ICAAP 

et, si nécessaire, l’adapter.  Ce sera le cas lors de toute modification ou décision ayant 
une incidence potentiellement significative sur les processus et les méthodes utilisées, ou 
sur les principes précédemment retenus, afin de déterminer l’ICAAP.  Une telle 
adaptation interviendra surtout, mais pas exclusivement, en cas de décision stratégique, 
d’adaptation ou de modification du plan d’entreprise, de changements dans 
l’environnement qui peuvent influencer le fonctionnement ou les perspectives financières 
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de l’établissement.  Dans le cadre d’une saine gestion des risques, la CBFA attend, en 
outre, de chaque établissement qu’il s’efforce d’améliorer son ICAAP en permanence. 

 
4° L’ICAAP doit être élaboré selon une optique basée sur le niveau des risques. 

 
L’adéquation des capitaux propres d’un établissement dépend en grande partie de son 
profil de risque.  Chaque établissement doit dès lors définir un niveau minimum de 
capitaux propres qui tienne compte de l’ensemble des risques qu’il encourt et de 
l’environnement dans lequel il exerce ses activités. 
 
D’autres éléments peuvent éventuellement entrer en ligne de compte, comme la notation 
externe recherchée, le profil de marché souhaité ou les objectifs stratégiques définis.  Le 
cas échéant, l’établissement devra être en mesure d’expliquer à la CBFA l’influence de 
ses objectifs sur les besoins en capitaux propres. 

 
5° L’ICAAP doit porter sur l’ensemble des risques matériels auxquels est exposé 

l’établissement. 
 

a. L’ICAAP doit, au minimum, prendre en considération les risques significatifs que 
l’établissement supporte.  L’établissement doit déterminer lui-même, et dûment justifier, 
les critères d’appréciation des risques et de leur matérialité.  Ceci devra notamment 
ressortir de la documentation dont il est question plus haut. 

 
b. Les types de risque à prendre en considération, pour autant qu’ils soient matériels, sont 

décrits, pour information – sans être exhaustif ni détaillé –, dans les éléments 1 à 4 du 
commentaire d de l’article XII.2. du présent règlement.  Lorsqu’un établissement utilise 
une typologie ou une méthodologie propre dans le cadre de cette analyse interne des 
risques, il doit être en mesure de démontrer les liens entre cette typologie ou 
méthodologie et les exigences en fonds propres découlant des titres I à X. 

 
c. Dans son approche, l’établissement doit tenir compte de l’ensemble de ses activités et pas 

seulement de celles couvertes par les exigences des titres I à X.  Par exemple, si 
l’établissement développe des activités d’assurance (normalement via une filiale), 
l’ICAAP doit en tenir compte de manière appropriée et inclure, le cas échéant, les filiales 
d’assurances dans le processus d’évaluation des risques. 

 
6° L’établissement intégrera une dimension prospective et stratégique dans l’élaboration de 

son ICAAP. 
 

a. Pour ce faire, l’établissement s’appuiera sur son propre planning stratégique qui tiendra 
notamment compte de la croissance prévue de ses activités, de sa stratégie en matière de 
financement ainsi que de sa politique de réservation des résultats et de distribution des 
dividendes.   

 
b. L’établissement tiendra compte de facteurs conjoncturels, comme l’environnement macro-

économique dans lequel il exerce ses activités et les perspectives économiques.  En 
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particulier, il devra vérifier l’influence potentielle d’une modification de ces facteurs sur 
sa rentabilité et sa solvabilité. 

 
c. Tenant compte de la taille et de la complexité de sa structure ainsi que du niveau de ses 

activités, l’établissement définira, dans le cadre de son ICAAP, une politique adaptée en 
matière de stress tests visant à apprécier l’impact d’évolutions défavorables imprévues 
sur ses activités, sa rentabilité et ses besoins en capitaux propres.  

 
Les stress tests ont notamment pour objectifs : 

 
  d’améliorer l’analyse du profil de risque de l’établissement. ;  
  de tenir compte des risques liés à une modification de l’environnement dans lequel 

évolue l’établissement ;  
  d’envisager la non concrétisation d’hypothèses importantes servant de base à la 

détermination du résultat de l’ICAAP.   
 

Les situations de crise doivent être définies en tenant compte de la taille, de la nature et de 
la complexité de l’activité de l’établissement.  Ainsi, pour les petits établissements dont 
l’activité est peu complexe, des tests de sensibilité à certains facteurs de risques auxquels ils 
sont exposés peuvent s’avérer suffisants.  Les situations de crise envisagées doivent être 
sévères mais doivent cependant rester suffisamment plausibles que pour avoir un intérêt 
dans la gestion des risques de l’établissement.  
 
Il n’est pas attendu des établissements qu’ils disposent nécessairement de capitaux propres 
pour faire face aux situations de crise. Il est toutefois attendu qu’ils définissent des plans 
satisfaisants pour augmenter le capital rapidement en cas de survenance d’une situation de 
crise ou qu’ils définissent des mesures crédibles de gestion de risques visant à rencontrer 
ces situations et assurant qu’ils resteront suffisamment capitalisés.  
 
Pour les établissements qui utilisent des approches basées sur les notations internes pour le 
calcul des exigences minimales en fonds propres pour risque de crédit, les scénarios de 
crise réalisés dans le cadre de l’ICAAP peuvent servir de base au stress tests requis par le 
titre VI dans la mesure où ils répondent également aux principes énoncés dans ce même 
titre. 

 
7° L’ICAAP s’appuiera sur un processus adapté pour la mesure et/ou l’estimation des risques. 

 
a. Il relève de la responsabilité de l’établissement de développer les instruments visant à 

évaluer, suivre et maîtriser de manière adéquate l’ensemble des risques matériels qu’il 
encourt. Pour analyser la plupart des risques, il est possible de recourir à une approche 
basée sur des éléments principalement quantitatifs.    Certains risques, de par leur nature, 
se prêtent plutôt à une analyse qualitative (par exemple le risque stratégique ou le risque 
de réputation) et il convient  d’en faire une estimation adaptée.   L’établissement décrira, 
dans un document formel de politique générale, la méthodologie retenue pour mesurer ou 
estimer systématiquement chaque risque.  
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b. La CBFA part du principe que les grands établissements, par nature plus complexes, 
élaboreront leur ICAAP sur la base de modèles mathématiques internes.  Cela devrait 
certainement être le cas pour les établissements et les groupes qui s’appuient sur des 
méthodes avancées de gestion des risques opérationnels, de crédit et de marché.  Il relève 
de la responsabilité de l’établissement de démontrer que ces modèles satisfont aux 
conditions et aux critères définis par la présente circulaire. 

 
 Pour les autres établissements, la CBFA accepte une approche moins avancée sans 

toutefois que cela ne les dispense de développer des procédures adaptées de mesure, 
d’évaluation et de suivi des risques qui influencent ou peuvent influencer 
significativement leur solvabilité ou leur rentabilité. 

 
c. A titre indicatif, les approches suivantes sont possibles : 

 

 Pour son ICAAP, l’établissement peut apporter un certain nombre de compléments et de 
corrections par rapport aux exigences découlant du titre III.  Ces corrections ou 
compléments peuvent porter, par exemple, sur le risque de concentration, sur les risques 
résiduels liés aux techniques d’atténuation des risques, ou encore sur la couverture 
imparfaite de certains risques.  L’établissement devra en tout cas considérer les risques 
visés à l’article XII.2. tels que, entre autres, le risque de taux d’intérêt (hors portefeuille 
de négociation), le risque de liquidité et les résultats de stress tests, pour autant que 
ceux-ci puissent avoir un impact significatif. 

 L’établissement peut également faire usage d’une méthodologie spécifique pour chacun 
de ses risques, à condition qu’il puisse la justifier.  Afin d’apprécier sa situation totale 
en capitaux propres, il peut ensuite agréger ces résultats partiels. 

 L’établissement peut enfin faire usage d’une méthodologie avancée où, se basant sur 
chaque activité et tenant compte des corrélations, il mesure le volume de ses risques de 
façon intégrée. 

 
Quelque soit la méthode choisie, il importe que l’établissement prenne en compte des éléments 
tant quantitatifs que qualitatifs lors de l’évaluation des risques qu’il encourt. 

 
 
8°  L’ICAAP  doit  générer  un  résultat  en  termes  de  besoins  en  capitaux  propres  qui  soit  

raisonnable, justifié, cohérent et conforme aux exigences réglementaires visées au titre III. 
 

a.   La CBFA n’impose pas a priori de méthodologies ou d’hypothèses en matière d’ICAAP 
dans la mesure où ce processus ressort de la responsabilité de l’établissement. 
L’établissement doit toutefois :  

- être en mesure de justifier ses objectifs en matière de capitaux propres, notamment à 
la lumière des exigences règlementaires qui découlent du titre III ;  

- pouvoir expliquer les différences matérielles entre les hypothèses et méthodologies 
utilisées dans le cadre de l’ICAAP, particulièrement en ce qui concerne l’intervalle 
de confiance, l’horizon de temps et les hypothèses de diversification (« intra-
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risque », « inter-risques » et entre les entités juridiques formant le groupe), et celles 
qui sont utilisées pour le calcul des exigences minimales en fonds propres ; 

- doit également pouvoir expliquer à la CBFA les différences existantes en la 
définition réglementaire des fonds propres et la définition des éléments qu’il inclut 
dans les capitaux propres internes ou qui permettent de couvrir les risques 
supportés par l’établissement.   

 
b. Toutefois, conformément à l’article XII.2., la CBFA doit apprécier l’adéquation des fonds 

propres de l’établissement, ce qui suppose une estimation du volume des risques 
supportés par celui-ci. Pour cette estimation, la CBFA se base dans la mesure du possible 
et s’il est jugé adéquat sur les résultats de l’ICAAP en tenant compte des critères repris 
ci-dessous.  Le fait que l’établissement utilise des hypothèses ne répondant pas aux 
critères susvisés n’implique pas que la CBFA tire automatiquement la conclusion que 
l’ICAAP est inadapté et que la fixation d’une exigence complémentaire en fonds propres 
est nécessaire. La CBFA peut toutefois, s’écarter des résultats de l’ICAAP pour tenir 
compte des critères ci-dessous et évaluer dans quelle mesure les fonds propres, ou 
d’autres éléments internes à l’établissement (qualité de la gestion des risques, du contrôle 
interne, de la rentabilité, …) sont suffisants pour couvrir les risques estimés sur base de 
ces critères. 

 
 1° objectif général en termes de niveau de solvabilité :  
  
Le montant du capital qu’un établissement détermine comme suffisant pour couvrir ses 
risques dépend généralement de son appétit au risque qui se traduit dans ses objectifs de 
rating externe. A cet égard, la CBFA part du principe que  l’intervalle de confiance utilisé 
par l’établissement devrait être au moins aussi prudent que ce qui est prévu pour le calcul 
des exigences minimales en fonds propres pour le risque de crédit, soit 99,9 %, ce qui est  
généralement considéré comme équivalent à un « rating investment grade ». Cet 
intervalle  de confiance devrait être appliqué de manière uniforme à l’ensemble des 
risques.   

 
La CBFA attend toutefois des établissements, ayant une part de marché significative ou 
étant systémique pour le marché, qu’ils se fixent des niveaux de confiance plus ambitieux. 
Le niveau de rating considéré comme adéquat pour ceux-ci est de la responsabilité 
première de l’établissement mais fait partie intégrante du dialogue avec la CBFA.    
 
Pour les établissements dont les besoins en capitaux ne sont pas estimés au moyen de 
modèle, les exigences visées au titre III peuvent servir de base minimale au calcul de 
l’ICAAP,  tel que mentionné dans le commentaire du principe 7°. 
 
2° Horizon de temps,  

 
Considérant qu’un des objectifs de l’ICAAP est d’assurer que l’établissement dispose de 
capitaux propres suffisants notamment pour faire face à l’évolution de ses activités, la 
durée de détention utilisée dans ce cadre devrait être équivalente à celle utilisée dans le 
processus de planification des activités ou, le cas échéant, estimée nécessaire pour 
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augmenter les capitaux propres.  En conséquence, il devrait s’agir au minimum a priori 
d’une durée minimale appliquée uniformément pour toutes les catégories de risque. 

 
3° Diversification intra-inter risques et concentration des risques  
 
La CBFA considère que les exigences des titres I à IX sont appropriées pour des 
établissements bien diversifiés et disposant de système de contrôle des risques adéquats. 
Les exigences en question sont calibrées en tenant déjà compte d’effets de diversification 
à l’intérieur et entre des risques.  

 
Dès lors : 

 
- La CBFA considère que la concentration des risques de crédit (= un manque de 

diversification par rapport aux hypothèses sous-jacentes à la calibration des 
exigences des titres I à IX) devrait être reflétée dans des exigences 
complémentaires par rapport à celles des titre I à IX; 

 
- En ce qui concerne le niveau de l’ICAAP pour chacun des risques visés par les titres 

IV à IX (crédit, marché, opérationnel), sans préjudice de ce qui précède, la CBFA 
examinera, le cas échéant, si un ICAAP inférieur aux exigences règlementaires des 
titres I à IX  peut être considéré comme adéquat. Dans son appréciation la CBFA 
tiendra compte du fait que : 
- l’établissement développe une méthodologie adéquate de mesure des risques 

basée sur des modèles internes ; 
- l’établissement peut expliquer de manière détaillée les différences entre le 

résultat de l’ICAAP et les exigences minimales en fonds propres ; 
- l’établissement peut justifier de manière convaincante son approche amenant un 

niveau moins élevé d’exigences par rapport au pilier 1 
 

- En ce qui concerne la diversification entre les différents risques, il s’agit d’un 
élément d’appréciation important du volume des risques supporté par un 
établissement. La CBFA en tiendra compte dans la mesure où les effets de la 
diversification peuvent être adéquatement et objectivement identifiés, mesurés et 
suivis. En conséquence, cela suppose que : 
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L’établissement doit pouvoir produire des tests de sensibilités des résultats de l’ICAAP par 
rapport à des modifications des hypothèses susvisées notamment des corrélations entre 
risques.  
 

4° Comme mentionné au commentaire de l’article XII.2, la diversification des risques entre 
entités légales devra être justifiée au regard du caractère effectivement transférable des 
capitaux propres entre les entités juridiques concernées sous diverses hypothèses de 
situations de stress.   

  
L’acceptation par la CBFA, dans le cadre de son appréciation de la solvabilité d’un 
établissement, de la diversification entre entités juridiques suppose que le groupe adopte 
une approche centralisée en matière de gestion des risques et une méthodologie adéquate 
d’allocation des fonds propres entre les entités du groupe. 
 
Cette reconnaissance de l’effet de diversification entre entités juridiques au niveau d’une 
filiale d’un groupe implique également que la maison-mère dispose de la capacité et la 
volonté de soutenir la solvabilité de la filiale en cas de concrétisation d’un risque générant 
une perte importante au sein de la filiale.  Dès lors, elle n’est possible que pour les maison-
mère disposant d’excédant de fonds propres par rapport à ses exigences règlementaires. 
Lorsqu’il existe un risque matériel quant à la possibilité ou la capacité qu’à une maison-
mère à recapitaliser en temps utile une filiale, la CBFA peut envisager, dans le cadre du 
dialogue avec l’établissement mais aussi avec le superviseur de la maison-mère si celle-ci 
est de droit étranger, la prise de mesures prudentielles visant à garantir que les fonds 
propres seront suffisants pour couvrir les risques propres de la filiale.   

  
9° L’établissement doit être à même de fournir une information complète à la CBFA à propos de 

son ICAAP. 
 

 Dès lors que l’ICAAP sera évalué par la CBFA dans le cadre de sa mission de contrôle 
prudentiel et que l’ICAAP est au cœur du dialogue entre l’établissement et la CBFA, il 
importe que l’établissement soit à même de fournir, à la demande de la CBFA, une 
documentation complète sur toutes les caractéristiques et résultats importants de son 
ICAAP. 

 
10° L’établissement devrait en outre publier l’information pertinente, visée au titre XIV, sur son 

profil de risque et sur l’état de ses capitaux propres. 
 

- L’établissement développe une méthodologie adéquate de mesure des risques 
basée sur des modèles internes ; 

- les facteurs de diversification entre les risques sont  déterminés de manière 
prudente, raisonnable et logique ; 

- L’établissement peut justifier ses choix sur base de données fiables, 
conservatrices et rencontrant les situations de stress.  
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Afin de donner une image correcte aux marchés sur lesquels ils évoluent, il est 
recommandé aux établissements de publier des informations circonstanciées sur leurs 
profils de risque et leurs structures de capitaux propres.  Il va de soi que les 
établissements ne sont pas tenus de publier des données ayant un caractère confidentiel 
ou stratégique pour eux. 
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TITRE XIII : DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES 
SUCCURSALES BELGES D’ETABLISSEMENTS RELEVANT DU DROIT 
D’UN ETAT NON MEMBRE DE L’UNION EUROPEENNE 
 
Art. XIII.1 
 
Les succursales d'établissements relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l’Union 
Européenne établies en Belgique, ne sont pas soumises aux dispositions du titre III, chapitre 1, section 
II de la présente réglementation.  
 
Pour l’appréciation du coefficient général de solvabilité prévu à l’article III.1, § 1, 2°  de ces 
succursales, il n’est pas tenu compte des fonds de tiers envers l’étranger. 
 
Pour l’application à ces succursales de la norme de solvabilité visée à l’article III.1, § 1, 3°, les risques 
sur l’étranger ne sont pas, pour le calcul des exigences visées au titre IV, pris en considération pour 
calculer le volume pondéré des risques.  
 
Les  éléments  de  fonds  propres  de  ces  succursales  sont  pris  en  considération  pour  le  respect  des  
exigences visées à l’article III.1 pour autant qu’ils répondent à un actif net en euro sur la Belgique.   
  
Art. XIII.2 
 
La CBFA peut dispenser les succursales d'établissements relevant du droit d’Etat qui ne sont pas 
membre de l’Union Européenne du respect du titre III, chapitre 1, section I du présent règlement, sous 
réserve que soient remplies les conditions suivantes : 
 
1° L'établissement est soumis dans son pays d'origine à un statut de contrôle équivalent aux 

dispositions du droit de la Union européenne en la matière ; 
 
2° L’établissement est soumis dans son pays d’origine à des exigences de solvabilité équivalentes à 

celles prévues par l’article III.1, § 1, 3° et le niveau de solvabilité de celui-ci est largement 
supérieur aux minimums prévus dans celui-ci ; 

 
3° L’établissement mère est à même, économiquement et juridiquement, de transférer les moyens 

nécessaires à la succursale pour qu’elle puisse faire face à ses obligations ;  
 
4° Les succursales d'établissements de droit belge actives dans le pays concerné, y bénéficient d'un 

régime équivalent en matière de solvabilité. 
 
Art. XIII.3  
   
Les articles III.10 à III.13 sont applicables aux succursales d’établissements de monnaie électronique 
relevant du droit d’un Etat non membre de l’union européenne. 
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Art. XIII.4 
 
En ce qui concerne les succursales d’établissements de droit de pays tiers à l’Union Européenne, les 
dispositions du titre XII s’appliquent en tenant compte du fait que la succursale n’est pas une entité 
juridique séparée de son siège social.  
 
Dès lors, la portée des contrôles exercés par la CBFA en application de l’article XII.2 sur ces 
succursales, ainsi que la définition des mesures prudentielles éventuellement imposées par la CBFA à 
ces succursales se fondent sur l’analyse de deux composantes qui sont : 
 
1° La capacité de l’établissement de droit étranger, c’est-à-dire, le siège social à assumer les 

engagements pris au travers de la succursale belge ; 
 
2° La qualité des mesures administratives et comptables, de contrôle interne, la qualité de la gestion 

des risques, le niveau des risques, la qualité des actifs et le respect des dispositions légales au sein 
de la succursale belge. 

 
Les mesures éventuelles que peut imposer la CBFA à ces succursales sont identiques à celles qu’elle 
peut imposer à un établissement de droit belge et inclues par ailleurs, l’application éventuelle des 
mesures prévues par l’article 84 de la loi du 22 mars 1993 pour ce qui concerne les succursales belges 
d’établissements de crédit.  

 
C’est notamment sur base de l’appréciation de la première composante mentionnée ci-dessus que la 
CBFA décide si un établissement peut bénéficier de la dérogation prévue par l’article XIII.2. 

 
 

Processus d’appréciation des succursales belges d’établissements de droit de pays tiers à l’Union 
européenne 
 
 
Les dispositions de l’article XIII.4 décrivent le cadre qui est utilisé par la CBFA pour définir la portée 
des contrôles exercés sur les succursales en Belgique d’établissement de droit d’un pays tiers à 
l’Union européenne, ainsi que les mesures prudentielles qui peuvent être utilisées par la CBFA 
notamment en application de l’article 84 de la loi du 22 mars 1993 en ce qui concerne les succursales 
d’établissement de crédit.  

 
Dans son appréciation des contrôles à effectuer et des mesures prudentielles à prendre, la CBFA 
procède à une évaluation de deux composantes principales qui sont : 
1° La capacité de l’établissement concerné à assumer ses engagements pris au travers de la 

succursale située en Belgique. Cette capacité n’est pas évaluée sur base d’une analyse de la 
situation de la succursale belge en tant que telle mais essentiellement sur base de la capacité de 
l’établissement dans son ensemble et la possibilité que le siège social puisse supporter les 
engagements pris au travers de la succursale belge.  
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Dès lors, la CBFA fondera son appréciation sur une évaluation des différents facteurs qui peuvent 
influencer cette capacité et principalement : 

  
-  La situation financière, et plus particulièrement le niveau de solvabilité, de 

l’établissement dans son ensemble.   
 
 Le niveau de solvabilité est notamment apprécié au moyen du ratio de fonds propres. Il est 

tenu compte dans l’appréciation du fait que le pays d’origine impose des règles en fonds 
propres similaires à celles définies par le Comité de Bâle. Le rating externe peut également 
servir de base à l’évaluation financière de l’établissement sans pour autant que cela soit la 
seule information prise en considération.  

 
-  Le caractère adéquat des règles prudentielles auxquelles est soumis l’établissement dans son  

pays d’origine.  
  
 L’appréciation du système de supervision prudentielle du pays d’origine est essentiel pour 

s’assurer que l’établissement est soumis à un niveau approprié de supervision couvrant 
l’ensemble de ses opérations, y compris celles développées au sein de succursales ou de 
filiales.  L’appréciation se fonde sur le respect par l’autorité des principes et pratiques 
généraux édictés par le Comité de Bale en matière de supervision d’établissements de crédit 
internationaux. Il est attendu en effet que l’autorité de contrôle du pays d’origine exerce un 
contrôle sur base consolidée de l’établissement, que ce contrôle incluent l’ensemble des 
activités, y compris celle menée par la succursale belge, que l’établissement soit soumis à des 
normes de solvabilité, le cas échéant de liquidité et de rentabilité, similaires à celles imposées 
au niveau international, que les pratiques de contrôle prévoient des reporting et contrôles à 
distance ou sur place, que l’autorité de contrôle dispose de pouvoir de sanctions en cas 
d’infraction à la réglementation. 

 
 La CBFA fondera son appréciation sur base des informations disponibles, provenant des 

contacts avec les autorités de contrôle du pays d’origine des établissements concernés, ou 
d’analyses déjà réalisées par la Commission européenne ou d’autres institutions 
européennes.  

 
-   La possibilité pour le siège social de transférer les moyens nécessaires à la succursale pour 

assumer ses obligations : afin d’assurer que l’établissement mère peut soutenir les activités 
de la succursale en Belgique, il est nécessaire également que le pays d’origine n’impose pas 
de restriction au transfert de fonds ou de devises à l’établissement mère. 

 
 Sur base de son processus d’appréciation, la Commission peut décider d’octroyer la 

dérogation visée à l’article XIII.2 ou de prendre des mesures prudentielles.  
 
 En ce qui concerne la dérogation visée à l’article XIII.2, elle sera octroyée si le ratio de 

solvabilité sur base consolidée de l’établissement est largement supérieur aux critères 
minimaux internationaux c’est-à-dire si l’établissement présente un ratio de solvabilité d’au 
moins 10 % et un ratio tiers I d’au moins 6 % sur base consolidée.  La dérogation n’est 
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octroyée qu’aux succursales d’établissements dont le pays d’origine applique des normes de 
supervision équivalentes à celles édictées par le Comité de Bâle. Par ailleurs, il est tenu 
compte du fait que le pays d’origine de l’établissement n’impose pas de restriction au 
transfert de fonds ou que son économique puisse être considéré comme suffisamment solide 
pour ne pas devoir imposer de telle restriction. A cet égard, la CBFA peut tenir compte de la 
situation financière du pays d’origine reflétée par sa notation externe qui ne devrait pas être 
inférieure à « investment grade » pour les dettes en devises.  

 
 La dérogation visée à l’article XIII.2 n’est pas donnée de manière définitive et peut être 

retirée par la CBFA dans le cas où, de manière répétitive ou durable, les conditions de la 
dérogation, explicitée dans le paragraphe précédent, ne sont plus respectées.  

 
 En tout état de cause, les succursales dont les établissements mère ne présentent pas un ratio 

de solvabilité, au niveau consolidé, de 10 %, et 6 % pour le ratio tier I, ou dont le pays 
d’origine n’applique pas des normes de supervision équivalentes à celles édictées par le 
Comité de Bâle ne pourront bénéficier de la dérogation visée à l’article XIII.2. Pour ces 
succursales,  la CBFA peut être amenée à  considérer que l’établissement n’a pas de capacité 
suffisante pour assumer les engagements pris au travers de la succursale belge, certainement 
s’il ne présente pas un ratio de solvabilité supérieur à 8 % ou si les normes de supervision 
prudentielles appliquées par le pays d’origine ne sont pas jugées équivalentes. En 
conséquence, la CBFA peut décider d’appliquer des mesures prudentielles en application de 
l’article 84 de la loi du 22 mars 1993 ou de dispositions similaires, afin d’assurer que les 
engagements de la succursale puissent être suffisamment et effectivement couverts par les 
actifs de la succursale en cas de défaillance. Compte tenu du principe de l’universalité de la 
faillite, la CBFA peut être amenée à cette fin, dans l’esprit de ce  qui est prévu par l’article 
79, § 3 de la loi du 22 mars 1993, à demander à  la succursale de se transformer en une 
société de droit belge.  

 
2°   La seconde composante vise à évaluer la qualité des mesures de contrôle interne, la qualité de la 

gestion des risques, le niveau des risques, la qualité des actifs et le respect des dispositions 
légales au sein de la succursale belge. Ce second facteur ne modifie pas en soi le classement 
défini en application de la première composante mais peut justifier la prise de mesures 
prudentielles par la CBFA vis-à-vis de la succursale.  
 
Cette évaluation tient compte du principe de proportionnalité et du fait que la succursale n’est 
pas une entité juridique distincte du siège social. Toute déficience constatée dans le cadre de 
l’appréciation de la situation de la succursale en tant que telle (deuxième composante) fait l’objet 
des mesures prudentielles similaires à celles applicables à un établissement de droit belge.  
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TITRE XIV: PUBLICATION D’INFORMATIONS PAR LES 
ETABLISSEMENTS 

Chapitre 1: Obligations 
 
Art. XIV.1  
 

§ 1. Les établissements mères dans l’UE se conforment aux obligations prévues au présent 
titre sur base de leur situation financière consolidée uniquement. 
 
Les filiales et sous-filiales importantes des établissements mères dans l’UE publient l’information 
visée à l’article XIV.7, §§ 3 et 4, sur une base individuelle ou sous-consolidée. 
 

§ 2. Les établissements contrôlés par une compagnie financière mère dans l’UE se 
conforment aux obligations prévues au présent titre sur la base de la situation financière consolidée 
de cette compagnie financière mère. 
 
Les filiales importantes des compagnies financières mères dans l’UE publient l’information visée à 
l’article XIV.7, §§ 3 et 4, sur une base individuelle ou sous-consolidée. 
 

§ 3. La CBFA, lorsqu’elle est en charge de la surveillance sur base consolidée d’un 
établissement, peut décider de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions des §§ 1 et 2 pour cet 
établissement s’il est inclus dans la publication d’une information consolidée comparable par une 
entreprise mère établie dans un pays tiers. 

 
 Les dispositions du présent titre portent, conformément à l’article XIV.1, sur la 

situation financière de l’établissement situé au rang le plus élevé de la consolidation 
au sein de l’Union européenne, à l’exception des dispositions de l’alinéa 2 des §§ 1 
et 2. 

 
Art. XIV.2 
 

§ 1. Les établissements publient les informations répertoriées au chapitre 2, section II, 
sous réserve des dispositions des §§ 4 à 6 du présent article. 
 

 Conformément à l’article XIV.2, § 1, chaque établissement est légalement tenu de 
rendre publiques les informations visées au présent titre. 

 
§ 2. La reconnaissance par la CBFA, en vertu du titre V, chapitre 5, du titre VI, et du 

titre VIII, chapitre 4, des instruments et méthodes visés au chapitre 2, section III, donne lieu à la 
publication, par les établissements, des informations qui y sont répertoriées. 
 

§ 3. Les établissements adoptent une politique formelle assurant le respect des exigences 
de publicité prévues aux §§ 1 et 2 et sont tenus d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de publicité, 
y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. 

 
a. Conformément à l’article XIV.2, § 3, ce sont en première ligne les établissements 

mêmes qui doivent assurer une organisation adéquate afin de répondre aux 
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exigences concernant la politique formelle à mener pour pouvoir respecter les 
dispositions du présent titre et effectuer l’évaluation et le contrôle de l’information. 

 
b. Les établissements doivent, à la demande, expliquer par écrit leur décision de 

notation aux entreprises - PME ou autres - qui sollicitent auprès d’elles des crédits.  
Le coût administratif de l’explication écrite doit être proportionnel à l’importance 
de l’emprunt. 

 
§ 4. Nonobstant les dispositions visées aux §§ 1 à 3, un établissement peut ne pas 

présenter une ou plusieurs des communications prévues à l’article XIV.7, lorsque les informations à 
fournir dans ces communications ne sont pas, à la lumière des critères fixés à l’article XIV.6, § 1, 
considérées comme significatives. 
 

§ 5. Nonobstant les dispositions des §§ 1 à 3, un établissement peut ne pas publier une ou 
plusieurs des rubriques d’information incluses dans les communications prévues au chapitre 2 du 
présent titre, sections II et III, lorsque ces rubriques contiennent des informations qui, à la lumière 
des critères fixés à l’article XIV.6, §§ 2 et 3, sont considérées comme propriété de l’établissement 
ou confidentielles. 
 

§ 6. Dans les cas exceptionnels visés au § 5, l’établissement concerné indique, dans ses 
communications, le fait qu’il n’a pas publié certaines rubriques d’information ainsi que les motifs 
de cette non-publication et fournit des informations plus générales sur la question visée par 
l’exigence de publicité, sauf si ces informations doivent être classées comme propriété de 
l’établissement ou confidentielles au vu des critères visés à l’article XIV.6, §§ 2 et 3. 
 

a. Conformément à l’article XIV.2, l’établissement peut omettre des informations quant 
à certains éléments s’il estime, à l’aune du critère d’immatérialité visé au présent 
titre, que ces informations peuvent ne pas être considérées comme significatives.  Il 
doit alors indiquer que c’est pour cette raison que les informations ont été omises, et 
donner des informations plus générales sur ledit élément. 

 
b. La non-publication de certains commentaires en raison du caractère sensible ou 

confidentiel est également prévue, mais il y a lieu d’indiquer alors que c’est là ce qui 
motive l’omission de ces informations spécifiques. 

 
Art. XIV.3 
 

§ 1. Les établissements publient les communications exigées au présent chapitre au moins 
une fois par an. Ils effectuent cette publication le plus tôt possible. 
 

§2. Les établissements déterminent aussi si une publication plus fréquente que celle 
prévue au § 1 supra est nécessaire, à la lumière des critères fixés à l’article XIV.6, § 4. 
 

 Conformément à l’article XIV.3, c’est en première instance à l’établissement même, 
et non à son autorité de contrôle, qu’il incombe d’évaluer la nécessité d’une 
fréquence plus élevée qu’annuelle pour les communications à l’adresse du marché.  
La CBFA attend des établissements qu’ils se tiennent informés des pratiques en 
vigueur sur le marché et s’y conforment. 
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Art. XIV.4 
 
§ 1. Les établissements peuvent déterminer le média, le lieu et les moyens de vérification 

appropriés pour se conformer dûment aux exigences de publicité prévues à l’article XIV.2, §§ 1 à 3. 
Dans la mesure du possible, toutes les communications sont fournies via un média ou un lieu 
unique. 
 

§ 2. Les communications équivalentes effectuées par les établissements en vertu 
d’exigences comptables, boursières ou autres peuvent être jugées conformes à l’article XIV.2, §§ 1 
à 3. Si ces communications ne sont pas incluses dans leurs états financiers, les établissements 
indiquent où elles peuvent être trouvées. 
 

 Les dispositions du présent chapitre, et plus spécifiquement celles de l’article XIV.4, 
ne portent pas préjudice aux règles applicables en matière de diffusion 
d’informations sensibles par les entreprises cotées. 

 
Art. XIV.5 
 
Nonobstant les articles XIV.2, §§ 4 à 6,  XIV.3 et XIV.4, la CBFA peut exiger des établissements: 

a)  qu’ils publient une ou plusieurs des communications visées au chapitre 2 du présent titre, 
 sections II et III; 

b)  qu’ils publient une ou plusieurs communications plus souvent qu’une fois par an et qu’ils se 
 tiennent à des délais de publication; 

c)   qu’ils utilisent d’autres médias et lieux de publication que leurs états financiers; 
d)  qu’ils recourent à des moyens spécifiques de vérification des communications ne relevant pas 

 du contrôle légal des comptes. 
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Chapitre 2: Critères techniques en matière de publication 
 
Section I – Critères généraux 
 
Art. XIV.6 
 

§ 1. Une  information  est  considérée  comme  significative  dans  une  publicité  si  son  
omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l’appréciation ou la 
décision d’un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information. 
 

§ 2. Une information est considérée comme propriété de l’établissement si sa 
communication au public risque de compromettre la position concurrentielle de cet établissement. Il 
peut s’agir d’une information sur des produits ou des systèmes dont la divulgation à des concurrents 
diminuerait la valeur des investissements consentis par l’établissement dans ces produits ou 
systèmes. 
 

§ 3. Une information est considérée comme confidentielle lorsqu’un établissement est tenu 
à la confidentialité en vertu d’une obligation envers un client ou de toute autre relation avec une 
contrepartie. 
 

§ 4. Les établissements sont tenus d’apprécier l’opportunité de publier tout ou partie des 
informations requises plus d’une fois par an, eu égard aux caractéristiques pertinentes de leur 
activité, telles que: la taille de leurs opérations, l’éventail de leurs activités, leur présence dans 
différents pays ainsi que dans différents secteurs financiers, et leur participation à des marchés 
financiers ainsi qu’à des systèmes de paiement, de compensation et de règlement internationaux.  
 
Cette appréciation porte en particulier sur l’éventuelle nécessité de publier plus fréquemment les 
éléments d’information visés à l’article XIV.7, § 3, points b, et e, et au § 4, points b à e, ainsi que 
les informations concernant l’exposition et tout autre élément susceptible d’évoluer rapidement. 
 

Dans le cadre de l’article XIV.6, les commentaires visés au présent titre sont en principe 
fournis au marché sur la base de la situation financière consolidée utilisée pour le régime 
de solvabilité. En cas de consolidations multiples par différents propriétaires, c’est 
l’entité soumise au contrôle consolidé qui est déterminante pour définir le périmètre de 
consolidation des commentaires. Il y a, dans tous les cas, lieu de commenter le périmètre 
de consolidation appliqué. 

 
Section II – Exigences générales 
 
Art. XIV.7 
 

§ 1. Les politiques et objectifs de l’établissement en matière de gestion des risques sont 
publiés pour chaque type de risque, y compris ceux visés aux §§ 1 à 14. Les publications à effectuer 
recouvrent: 

a) Les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques; 
b) La structure et l’organisation de la fonction chargée de la gestion du risque concerné ou 

tout autre dispositif en la matière; 
c) La portée et la nature des systèmes de déclaration et d’évaluation des risques; et 
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d) Les politiques en matière de couverture et d’atténuation des risques, ainsi que les 
stratégies et processus mis en place pour le contrôle de l’efficacité constante de ces 
couvertures et techniques d’atténuation.  

§ 2. Les informations ci-après sont publiées concernant le champ d’application des 
exigences du présent règlement: 

a) Le nom de l’établissement auquel s’appliquent ces exigences en matière de publication; 
b) Un résumé des différences entre les périmètres de consolidation comptable et de 

consolidation prudentielle, accompagné d’une brève description des entités qui sont: 

i) intégralement consolidées; 

ii) proportionnellement consolidées; 
iii) déduites des fonds propres; ou 

iv) ni consolidées ni déduites; 

c) Tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit comme en fait, au transfert rapide 
de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère et ses 
filiales; 

d) Le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres minimaux 
obligatoires et les fonds propres effectifs de l’ensemble des filiales non consolidées, 
ainsi que le(s) nom(s) de la (des) filiales(s) en question; et 

e) Le cas échéant, les circonstances de l’utilisation des dispositions dérogatoires en 
matière de champ d’application. 

 Les dispositions de l’article XIV.7, § 2, e), renvoient notamment à celles de 
l’article 3, § 3, alinéa 2, 2° de l’arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle 
sur base consolidée des établissements de crédit,  des entreprises 
d’investissement et des sociétés de gestion d’OPCVM. 

 

§ 3. Les informations ci-après sont publiées par les établissements concernant leurs fonds 
propres : 

a) Un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de 
chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés 
à l’article II.1, § 1, 1°, c), les instruments dont les dispositions légales ou contractuelles 
prévoient une incitation au remboursement par l’établissement et les instruments 
relevant de l’article XV.2, §§ 1 et 2 ; 

b) L e montant des fonds propres sensu stricto, avec mention séparée de chaque élément 
positif et de chaque déduction ; le montant global des instruments visés à l’article II.1, 
§ 1, 1°, c), et des instruments dont les dispositions légales ou contractuelles prévoient 
une incitation au remboursement par l’établissement est également mentionné 
séparément ; ces mentions précisent chacune les instruments relevant de l’article XV.2, 
§§ 1 et 2 ; 

c) Le montant total des fonds propres complémentaires et des fonds propres définis à 
l’article II.3; 

562



TITRE XIV: PUBLICATION D’INFORMATIONS PAR LES ETABLISSEMENTS 
  

d) Les montants déduits des fonds propres sensu stricto et des fonds propres 
complémentaires en vertu du titre II, avec mention séparée des éléments visés à 
l’article II.1, § 1, 1°, b, viii) et à l’article II.1, § 1, 2°, f ; et 

e) Le montant total des fonds propres éligibles, après application des déductions et limites 
prévues au titre II. 

 
§ 4. Les informations ci-après sont publiées concernant le respect par l’établissement des 

exigences énoncées aux articles III.1, § 1, 3° et XII.1: 

a) Un résumé de la méthode appliquée par l’établissement pour évaluer l’adéquation de 
ses fonds propres internes eu égard à ses activités actuelles et futures; 

b) Pour les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques 
conformément au titre V, 8% du volume pondéré des risques pour chacune des 
catégories d’expositions prévues à l’article V.15; 

c) Pour les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques 
conformément au titre VI, 8% du volume pondéré des risques pour chacune des 
catégories d’expositions prévues à l’article VI.2, § 1. Pour la catégorie des expositions 
à l’égard de la clientèle de détail, cette exigence s’applique à chacune des catégories 
d’expositions auxquelles les différentes corrélations prévues aux articles VI.14 à VI.16 
correspondent. Pour la catégorie des expositions sur actions, cette exigence s’applique: 

i) A chacune des approches prévues au titre VI, chapitre 5; 
ii) Aux expositions sur actions cotées sur un marché reconnu, aux actions non 

cotées sur un marché reconnu appartenant à un portefeuille suffisamment 
diversifié, et aux autres expositions; 

iii) Aux expositions faisant l’objet d’un régime prudentiel transitoire en matière 
d’exigences de fonds propres (article IV.8, § 2, e); et 

iv) Aux expositions faisant l’objet d’une clause de maintien des acquis en 
matière d’exigences de fonds propres (article IV.8, § 1, c, et article IV.8, § 2, 
c et d); 

d) Les exigences minimales de fonds propres calculées conformément au titre IX et à 
l’article III.5; et 
e) Les exigences minimales de fonds propres calculées conformément au titre VIII, celles-
ci étant publiées séparément. 

 
§ 5. Les informations ci-après sont publiées concernant l’exposition de l’établissement au 

risque de contrepartie, tel que défini au titre V, chapitre 3: 

a) Une description de la méthodologie d’affectation des fonds propres et la fixation des 
limites de crédit pour les expositions sur la contrepartie; 

b) Une description des politiques appliquées en matière d’obtention de sûretés et de 
constitution de réserves de crédit; 

c)  Une description des politiques appliquées en matière d’exposition au risque de 
corrélation (wrong–way risk); 
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d)  Une description de l’impact du montant des sûretés que l’établissement devrait 
fournir en cas de révision à la baisse de la notation de son crédit; 

e)  La juste valeur brute positive des contrats, les bénéfices de la compensation, 
l’exposition de crédit actuelle après compensation, les sûretés détenues et 
l’exposition de crédit nette sur instruments dérivés. L’exposition de crédit nette sur 
instruments dérivés est l’exposition de crédit sur transactions dérivées compte tenu 
des bénéfices des accords de compensation juridiquement exécutoires et des contrats 
de sûreté; 

f)  Les mesures de la valeur exposée au risque, effectuées conformément à la méthode 
définie aux articles V.6 à V.9, selon la méthode applicable; 

g)  La valeur notionnelle des couvertures fondées sur des dérivés de crédit et la 
distribution de l’exposition de crédit actuelle, ventilée par catégorie d’exposition de 
crédit; 

h)  Les opérations sur dérivés de crédits (valeur notionnelle), subdivisées en opérations 
se rattachant au propre portefeuille de crédit de l’établissement et opérations liées à 
son activité d’intermédiation, elles-mêmes subdivisées en fonction des dérivés de 
crédit utilisés, en distinguant, au sein de chaque groupe de produits, les protections 
achetées des protections vendues; et 

i)  La valeur estimée d’ , lorsque l’établissement a obtenu des autorités compétentes le 
droit d’estimer cette valeur. 

 

§ 6.  Les informations ci-après sont publiées concernant l’exposition de l’établissement au 
risque de crédit et au risque de dilution: 

a)  Les définitions comptables des arriérés et des réductions de valeur sur créances; 
b)  Une description des approches et méthodes appliquées pour déterminer les corrections 

de valeur et les provisions; 
c)  Le montant total des expositions encourues après compensation comptable et avant 

atténuation du risque de crédit, et le montant moyen des expositions encourues sur la 
période, ventilé par la nature des expositions; 

d)  La répartition géographique des expositions pour les principales régions, ventilées pour 
les natures matérielles des  expositions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire; 

e)  La répartition des expositions par secteur industriel ou par catégorie d’expositions, 
ventilées par la nature des expositions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire; 

f)  Une ventilation de toutes les expositions par échéance résiduelle et par la nature des 
expositions, avec un degré de détail supérieur si nécessaire; 

g)  Pour chaque grand secteur industriel ou grande catégorie d’expositions, les montants: 

i)  des expositions d’arriérés ou ayant fait l’objet de réductions de valeur, présentées 
séparément; 

ii)  des corrections de valeur et provisions; et 

iii) des dotations aux corrections de valeur de l’exercice. 
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h)  Les montants des expositions d’arriérés ou ayant fait l’objet de réductions de valeurs, 
présentés séparément et ventilés par grande zone géographique, accompagnés, si possible, 
des montants des corrections de valeur et provisions pour chaque zone géographique; 

i)  Le rapprochement des variations des corrections de valeur et des provisions pour 
expositions ayant fait l’objet de réductions de valeur, présentées séparément. Ces 
informations comprennent: 

i)  une description du type des corrections de valeur et des provisions; 

ii)  les soldes d’ouverture; 
iii) les dotations aux provisions la période; 

iv) les montants provisionnés ou repris au titre des pertes probables estimées sur 
l’exposition de la période, toute autre correction déterminée, notamment, par des 
différences de change, des regroupements d’entreprises et des acquisitions et 
cessions de filiales, ainsi que les transferts entre provisions; et 

v)  les soldes de clôture. 
Les corrections de valeur et reprises passées directement en profits et pertes sont publiées 
séparément. 
 

§ 7. Les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques conformément 
au titre V publient les informations ci-après pour chacune des catégories d’expositions prévues à 
l’article V.15: 

a)  Les noms des OEEC et organismes de crédit à l’exportation désignés, ainsi que les 
raisons motivant tout changement; 

b)  Les natures d’expositions pour lesquelles les notations d’un OEEC ou d’un organisme 
de crédit à l’exportation sont utilisées; 

c)  Une description du processus appliqué pour transférer les évaluations du crédit de 
l’émetteur et de l’émission sur des éléments n’appartenant pas au portefeuille de 
négociation; 

d)  Les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou organisme 
de crédit à l’exportation désigné et les échelons de qualité du crédit prescrits au titre V; 
cette publication n’est toutefois pas obligatoire lorsque l’établissement respecte les 
associations standard prévues par les autorités compétentes; et 

e)  Les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées 
à chacun des échelons de qualité du crédit prévus au titre V, ainsi que celles déduites 
des fonds propres. 

 
§ 8. Les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques conformément 

à l’article VI.37, § 2, ou à l’article VI.20, publient les expositions classés dans chacune des 
catégories figurant au tableau de l’article VI.37, § 2, ou auxquelles sont appliquées chaque 
pondération prévue à l’article VI.20. 
 

§ 9. Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément au 
titre IX et à l’article III.5 publient ces exigences séparément pour chaque risque visé dans ces 
dispositions. 
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§ 10. Tout établissement qui calcule ses exigences de fonds propres conformément au 

titre IX, chapitre 8, publie les informations suivantes : 

a) Pour chaque sous-portefeuille couvert: 

i) les caractéristiques des modèles utilisés; 

ii) une description des simulations de crise appliquées au sous-portefeuille; 
iii) une description des méthodes utilisées pour évaluer ex post et valider, en termes 

d’exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de 
modélisation. 

b)  Le degré d’acceptation par l’autorité compétente;  
c)  Une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées au titre I, chapitre 3, 

section III, sont respectées, et des méthodes appliqués à cet effet ; 
d) Le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur en 

risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la 
valeur en risque à la fin de la période ; et 

e) Une comparaison des mesures de la valeur en risque quotidiennes en fin de journée 
avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour 
ouvrable suivant ainsi qu’une analyse des éventuels dépassements importants pendant 
la période couverte par le rapport. 

 
§ 11. Les informations ci-après sont publiées par les établissements concernant le risque 

opérationnel: 

a) Les méthodes d’évaluation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel 
applicables à l’établissement; et 

b)  Une description de l’approche par mesure avancée (titre VIII, chapitre 4) 
éventuellement utilisée par l’établissement, comprenant une analyse des facteurs 
internes et externes pris en considération dans ladite approche. En cas d’utilisation 
partielle, le champ d’application des différentes approches utilisées. 

 
§ 12. Les informations ci-après sont publiées concernant les expositions sur actions 

n’appartenant pas au portefeuille de négociation: 

a) Un classement des expositions en fonction de l’objectif visé, y compris la recherche de 
plus-values ou les éventuelles considérations stratégiques, ainsi qu’un aperçu des 
techniques comptables et méthodes d’évaluation utilisées précisant les principales 
hypothèses et pratiques qui influencent l’évaluation, ainsi que toute modification 
significative de ces pratiques; 

b) La valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées sur un marché reconnu, 
une comparaison avec le prix du marché lorsque celui-ci diffère sensiblement de la 
juste valeur; 
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c) Le type, la nature et le montant des expositions sur actions cotées sur un marché 
reconnu, des expositions sur actions non cotées sur un marché reconnu appartenant à un 
portefeuille suffisamment diversifié, et des autres expositions; 

d) Le total des pertes et bénéfices réalisés sur les cessions et liquidations de la période 
considérée; et 

e)  Le  total  des  pertes  et  bénéfices  non  réalisés,  le  total  des  plus-values  et  moins-values  
latentes de réévaluation, ainsi que chaque montant de cette nature inclus dans les fonds 
propres de base ou complémentaires. 

 
§ 13. Les informations ci-après sont publiées concernant les risques de taux d’intérêt relatifs 

à des expositions n’appartenant pas au portefeuille de négociation: 

a)  La nature du risque de taux d’intérêt, les principales hypothèses retenues (y compris 
celles concernant les remboursements anticipés de prêts et le comportement des dépôts 
à vue) et la fréquence de l’évaluation du risque de taux d’intérêt; et 

b)  La variation des bénéfices, de la valeur économique ou de toute autre variable 
pertinente utilisée par la direction pour mesurer les chocs haussiers ou baissiers de taux 
d’intérêt selon la méthode retenue par l’établissement pour évaluer le risque de taux 
d’intérêt, pour chaque monnaie utilisée. 

 
§ 14. Les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques conformément 

au titre VII publient les informations suivantes: 

a) Une description des objectifs de l’établissement en ce qui concerne l’activité de 
titrisation; 

b) Les rôles joués par l’établissement dans le processus de titrisation; 

c) Le degré d’implication de l’établissement dans chaque opération de titrisation; 

d) Les méthodes de calcul des volumes pondérés des risques appliquées par 
l’établissement dans ses activités de titrisation; 

e) Un résumé des méthodes comptables appliquées par l’établissement à son activité de 
titrisation, et notamment: 

1.  Le classement des opérations au résultat d’exploitation ou au résultat financier; 
2.  La comptabilisation des produits de cession; 

3.  Les principales hypothèses sur lesquelles repose l’évaluation des intérêts 
conservés par l’établissement dans la titrisation; et 

4.  Le traitement des titrisations synthétiques, lorsqu’il n’est pas couvert par les autres 
méthodes comptables.  

f) Les noms des OEEC dont les notations sont utilisées pour les titrisations et le type 
d’exposition pour lequel chaque OEEC est utilisé; 
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g) L’encours total des expositions titrisées par l’établissement et couvertes par le 
dispositif relatif à la titrisation (en distinguant titrisation classique et synthétique), par 
type d’exposition; 

h) Pour les expositions titrisées par l’établissement et couvertes par le dispositif relatif à la 
titrisation, une ventilation par type d’exposition des montants des expositions d’arriérés 
et des montants des expositions ayant fait l’objet de réductions de valeurs, ainsi que des 
pertes constatées par l’établissement sur la période considérée; 

i) Le montant agrégé des positions de titrisation conservées ou acquises, par type 
d’exposition; 

j) Les montants agrégés des positions de titrisation conservées ou acquises, ventilés sur 
un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques. Les positions qui ont 
reçu une pondération de 1250 % ou qui ont été déduites des fonds propres sont publiées 
séparément; 

k) L’encours total des créances renouvelables titrisées, ventilé entre les intérêts de 
l’établissement initiateur et ceux de l’investisseur; et 

l) Un résumé de l’activité de titrisation sur la période considérée, y compris le montant 
des expositions titrisées (par type d’exposition) et les pertes ou bénéfices constatés sur 
leur cession (par type d’exposition). 

 
 
 
Section III – Exigences à remplir pour l’utilisation de méthodes ou 
d’instruments particuliers 
 
Art. XIV.8 
 

§ 1. Les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques conformément 
au titre VI publient les informations suivantes: 

 
a)  L’acceptation par la CBFA de l’approche retenue ou des modalités de la transition; 

b)  Une explication et un examen: 

i)  de la structure des systèmes de notation interne et de la relation entre notations 
internes et externes; 

ii)  de l’utilisation d’estimations internes à des fins autres que le calcul des volumes 
pondérés des risques conformément au titre VI; 

iii) du processus de gestion et du traitement de l’atténuation du risque de crédit; et 
iv) des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris l’indépendance, 

les responsabilités et l’examen de ces systèmes; 

c) Une description du processus de notation interne, pour chacune des catégories 
d’expositions ci-après; 

i)  administrations centrales et banques centrales; 
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ii)  établissements; 

iii) entreprises, y compris les PME, les financements spécialisés et les créances 
achetées sur les entreprises; 

iv) clientèle de détail, pour chacune des catégories d’exposition auxquelles les 
différentes corrélations prévues aux articles VI.14 à VI.16 correspondent; et 

v)  actions. 
 
d) Les valeurs exposées au risque pour chacune des catégories d’exposition prévues au 

titre VI, chapitre I. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques 
centrales, les établissements et les entreprises, l’établissement qui utilise ses propres 
estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion aux fins du calcul 
des volumes des expositions pondérés opère une distinction entre celles de ces 
expositions qui font l’objet d’une telle estimation et les autres; 

 
e) Afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, l’établissement 

publie, pour les catégories d’expositions administrations centrales et banques centrales, 
établissements, entreprises et actions, et pour un nombre suffisant d’échelons de qualité 
du débiteur (y compris les débiteurs défaillants), les informations suivantes: 

i)  l’exposition totale (pour les catégories d’expositions administrations centrales et 
banques  centrales,  établissements  et  entreprises,  la  somme  des  prêts  en  cours  et  
des valeurs exposées au risque correspondant aux crédits non utilisés; pour les 
expositions sur actions, l’encours de ces expositions); 

ii)  pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations des pertes en cas de 
défaut aux fins du calcul des volumes pondérés des risques, la perte en cas de 
défaut moyenne, pondérée en fonction de l’exposition, exprimée en pourcentage; 

iii) la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions; et 

iv) pour les établissements qui utilisent leurs propres estimations des facteurs de 
conversion aux fins du calcul des volumes pondérés des risques, le montant des 
crédits non utilisés et la valeur exposée au risque moyenne pondérée des 
expositions pour chaque catégorie d’expositions.  

f) Pour la catégorie des expositions à l’égard de la clientèle de détail et pour chacune des 
catégories visées au point c, iv, ci-dessus, soit les informations prévues au point e ci-
dessus (le cas échéant, à un niveau agrégé), soit une analyse des expositions (prêts en 
cours et valeurs exposées au risque pour les crédits non utilisés) par référence à un 
nombre d’échelons de perte anticipée suffisant pour permettre une différenciation 
pertinente du risque de crédit (le cas échéant, à un niveau agrégé); et 

g) Les corrections de valeur effectives de la période précédente pour chaque catégorie 
d’expositions (clientèle de détail, pour chacune des catégories visées au point c, iv, ci-
dessus) et les variations par rapport aux périodes antérieures; 

h) Une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de 
la période précédente (par exemple, indiquer si l’établissement a connu des taux de 
défaut supérieurs à la moyenne, ou des pertes en cas de défaut et des facteurs de 
conversion supérieurs); et 
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i) Une comparaison entre les estimations de l’établissement et les résultats effectifs, sur 
une période plus longue. Au minimum, l’information porte sur les pertes estimées et les 
pertes subies dans chaque catégorie d’expositions (pour la clientèle de détail, pour 
chacune des catégories visées au point c, iv, ci-dessus) sur une période assez longue 
pour permettre une évaluation pertinente de la performance des processus de notation 
interne pour chacune de ces catégories (clientèle de détail et autres catégories visées au 
point c, iv, ci-dessus. Le cas échéant, l’établissement approfondit la comparaison aux 
valeurs de la probabilité de défaut et, s’il utilise ses propres estimations des pertes en 
cas de défaut et/ou des facteurs de conversion, aux valeurs effectives des pertes en cas 
de défaut et des facteurs de conversion, par rapport aux estimations fournies dans les 
publications précitées concernant l’évaluation quantitative des risques. 

 
Aux fins du point c ci-dessus, la description inclut les différents types de risques relevant de chaque 
catégorie d’expositions, les définitions, méthodes et données servant à l’estimation et à la validation 
des probabilités de défaut et, le cas échéant, des pertes en cas défaut et des facteurs de conversion, y 
compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables, ainsi que la description des 
écarts significatifs par rapport à la définition du défaut prévue à l’article VI.87, y compris les grands 
segments du portefeuille intéressés par ces écarts.  
 

§ 2. Les établissements qui appliquent des techniques d’atténuation du risque publient les 
informations suivantes: 

a) La politique et les processus appliqués en matière de compensation, au bilan et hors 
bilan, ainsi que la mesure dans laquelle l’entité recours à cette compensation; 

b) La politique et les processus appliqués en matière d’évaluation et de gestion des 
sûretés; 

c) Une description des principaux types de sûretés acceptés par l’établissement; 
d) Les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que 

la qualité de leur signature; 
e) Les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des 

opérations d’atténuation du risque de crédit; 
f) Pour les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques 

conformément au titre V ou au titre VI mais qui ne fournissent pas d’estimations 
propres des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion en regard des 
catégories d’expositions, la valeur exposée au risque (le cas échéant après 
compensation, au bilan ou hors bilan) couverte – après application des corrections pour 
volatilité – par des sûretés financières éligibles ou tout autre sûreté éligible, séparément 
pour chaque catégorie d’expositions; 

g) Pour les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques 
conformément au titre V ou au titre VI, le montant total des expositions couvertes par 
des garanties ou des dérivés de crédit (le cas échéant après compensation, au bilan ou 
hors bilan) séparément pour chaque catégorie d’expositions. Pour la catégorie des 
expositions sur actions, cette exigence s’applique à chacune des approches prévues au 
titre VI, chapitre 5. 

 
§ 3. Les établissements qui utilisent l’approche par mesure avancée prévue au titre VIII, 

chapitre 4, pour le calcul de leurs exigences en fonds propres pour le risque opérationnel publient 
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une description de l’usage qu’ils font de l’assurance et des autres mécanismes de transfert de risque 
aux fins d’atténuer ce risque. 
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TITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
Art. XV.1 
 

§ 1.  Les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques conformément au 
titre VI disposent, durant les première, deuxième et troisième périodes de douze mois suivant le  
31 décembre 2006, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants 
indiqués aux §§ 3, 4 et 5. 
 

§ 2.  Les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément au 
chapitre 4 du titre VIII aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel 
disposent, durant les deuxième et troisième périodes de douze mois suivant le 31 décembre 2006, de 
fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur aux montants indiqués aux §§ 4 et 5.  
 

§ 3.   Durant la première période de douze mois visée au § 1, le montant des fonds propres 
visés à l’article III.1, § 1, 3° est égal à 95% du montant minimum total de fonds propres que 
l’établissement  aurait dû détenir durant cette période en vertu de l’article 82, § 1, 3° du règlement de la 
CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit pour les 
établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des 
sociétés de bourse pour les sociétés de bourse, conformément au dispositif  desdits règlements 
applicables avant le 1er janvier 2007.  
 

§ 4.  Durant la deuxième période de douze mois visée au § 1, le montant des fonds propres 
visés à l’article III.1, § 1, 3° est égal à 90% du montant minimum total de fonds propres que 
l’établissement  aurait dû détenir durant cette période en vertu de l’article 82, § 1, 3° du règlement de la 
CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit pour les 
établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des 
sociétés de bourse pour les sociétés de bourse , conformément au dispositif  desdits règlements 
applicables avant le 1er janvier 2007.  
 

§ 5.  Durant la troisième période de douze mois visée au § 1, le montant des fonds propres 
visés à l’article III.1, § 1, 3° est égal à 80% du montant minimum total de fonds propres que 
l’établissement aurait dû détenir durant cette période en vertu de l’article 82, § 1, 3° du règlement de la 
CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit pour les 
établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des 
sociétés de bourse pour les sociétés de bourse, conformément au dispositif  desdits règlements 
applicables avant le 1er janvier 2007.  

 
§ 5a. Les établissements qui calculent les volumes pondérés de leurs risques conformément au 

titre VI disposent, jusqu'au 31 décembre 2011, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou 
supérieur aux montants indiqués au § 5.c. ou, le cas échéant, au § 5.d. 

 
§ 5.b.  Les établissements appliquant les approches par mesure avancée conformément au 

chapitre 4 du titre VIII aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel 
disposent, jusqu'au 31 décembre 2011, de fonds propres d'un montant en permanence égal ou supérieur 
aux montants indiqués au § 5.c. ou, le cas échéant, au § 5.d. 
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§ 5.c. Le montant des fonds propres visés aux §§ 5.a. et 5.b. est égal à 80 % du montant 
minimum total de fonds propres que l’établissement aurait dû détenir durant cette période en vertu de 
l’article 82, § 1, 3° du règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des 
établissements de crédit pour les établissements de crédit ou du règlement de la CBFA du 
5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des sociétés de bourse pour les sociétés de bourse, 
conformément au dispositif desdits règlements applicables avant le 1er janvier 2007. 

 
§ 5.d. Sous réserve d'approbation préalable de la CBFA et pour les établissements visés au 

§ 5.e., le montant des fonds propres visés aux §§ 5.a. et 5.b. peut être égal à 80 % du montant minimum 
total de fonds propres que l’établissement aurait dû détenir durant cette période en vertu : 

 du titre V ;   

 du titre VII, chapitre 4, section 2 ; 

 du titre VIII, chapitre 2, ou, le cas échéant, chapitre 3 ; 

 du présent règlement tel qu'il s'appliquait avant le 1er janvier 2011. 

 
§ 5.e. Le paragraphe 5.d. ne peut s'appliquer que si l'établissement a commencé à utiliser une 

approche modèle interne visée au titre VI ou titre VIII, chapitre 4 pour le calcul de ses exigences en 
fonds propres après le 1er janvier 2010. 

 
§ 6. Le respect des exigences fixées aux §§ 1 à 5.d. se fait sur la base de fonds propres pleinement 

ajustés de manière à ne pas tenir compte des éléments visés à l’article II.1, § 1, 1), b) viii), et l’article II.1, 
§ 1, 2°, e) et f) découlant du traitement distinct réservé, en vertu du titre VI du présent règlement, aux pertes 
anticipées et non anticipées. 
 
Art. XV.2 
 

§ 1.  Les établissements qui ne respectent pas les limites fixées à l’article II.1, § 1, al. 1, 1°, c), 
à la date du 31 décembre 2010, établissent des stratégies et des procédures concernant les mesures 
nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au § 2 du présent article. 

 
Ces mesures sont contrôlées en application du titre XII. 
 

§ 2. Les instruments qui, à la date du 31 décembre 2010, étaient réputés équivalents, 
conformément au règlement fonds propres en application jusqu'à cette date, aux éléments visés à 
l’article II.1, § 1,al.1, 1°,a), i), et l'article II.1, § 1, al.1, 1°,c), mais qui ne relèvent pas de l’article II.1, 
§  1,  al.1,  1°,a),  i)  sur  base  des  critères  définis  par  la  CBFA,  ou  ne  satisfont  pas  aux  critères  fixés  à  
l’article II.1, § 2 sont réputés relever de l’article II.1, § 1,al.1, 1°,c), jusqu’au 31 décembre 2040, sous 
réserve des limites suivantes : 
a) jusqu’à 20 % de la somme des points a) à c) de l’article II.1, § 1, al. 1, 1°, déduction faite des 

éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix), entre dix et vingt 
ans après le 31 décembre 2010 ; 

b) jusqu’à 10 % de la somme des points a) à c) de l’article II.1, § 1, al. 1, 1°, déduction faite des 
éléments  mentionnés  en  b)  sans  tenir  compte  du  montant  visé  au  b),  viii)  et  ix),  entre  vingt  et  
trente ans après le 31 décembre 2010.  
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Art. XV.3 
 

§ 1. Aux fins de l'article III.4 et du titre X, les actifs constituant des créances et autres 
expositions sur des établissements, encourues avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l’objet du 
même traitement que celui qui est appliqué conformément à l’article III.4 et au titre X, tel qu’applicable 
avant le 7 décembre 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012. 

 
§ 2.  Aux fins de l'article III.4 et du titre X, les actifs constituant des créances et autres 

expositions sur des contreparties visées à l'article X.8, § 3 continuent de faire l'objet du même 
traitement que celui qui est appliqué conformément à l’article III.4 et au titre X, tel qu’applicable avant 
le 29 juin 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012. Entretemps, les établissements 
prennent les mesures nécessaires afin de respecter au plus vite les limites fixées à l'article III.4 pour les 
expositions susvisées. 

 
Art. XV.4 

 
Les arrêtés de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds 

propres des établissements de crédit et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de 
bourse sont abrogés à partir du 1er janvier 2007 

 
Art. XV.5 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er  janvier 2007 
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