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2. Réglementation prudentielle

2.1 architecture du contrôle

2.1.1 Cadre institutionnel européen

en raison de la crise financière débutée en 2007, le besoin 
s’est fait sentir d’évoluer vers une surveillance prudentielle 
plus intégrée au niveau européen qui soit à la mesure de 
l’intégration croissante des marchés financiers et qui per-
mette d’assurer une application plus uniforme de la régle-
mentation prudentielle à travers l’union européenne (ue). 
À la suite des recommandations émises en février 2009 
par le Comité des Sages présidé par J. de Larosière, la 
Commission européenne (Ce) a présenté en septem-
bre 2009 un ensemble de propositions législatives visant à 
renforcer le cadre de surveillance prudentielle et à réduire 
à l’avenir le risque de survenance et la gravité des crises 
financières, par la mise en place au niveau européen, du 
Système européen de surveillance financière (SeSF). Ces 
mesures législatives ont été adoptées par le Parlement 
européen et le Conseil de l’union européenne en novem-
bre 2010 et le SeSF a été établi le 1er janvier 2011.

Le SeSF est composé du Comité européen du risque 
systémique (CeRS), organe européen de supervision 
macroprudentielle, ainsi que des autorités européennes 
de surveillance (aeS), chargées de renforcer la supervi-
sion microprudentielle en europe, en particulier pour les 
aspects transfrontaliers, dans les trois secteurs des ban-
ques, des assurances et des marchés des valeurs mobiliè-
res. Le SeSF a pour objectif d’assurer non seulement une 
meilleure prévention des risques systémiques, mais aussi 
la nécessaire harmonisation des règles et des pratiques 
prudentielles à l’échelle européenne, tout en renforçant 
la coopération entre autorités nationales.

Le CeRS (1) est responsable de la surveillance macropruden-
tielle du système financier dans l’ue. À ce titre, le CeRS 
a pour but de contribuer à la prévention des risques sys-
témiques pour la stabilité financière de l’ue, qui peuvent 
survenir en raison des évolutions du système financier et 
des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des 
périodes de crises financières généralisées.

dans l’exercice de cette tâche, le CeRS est amené à 
rassembler et analyser toutes les informations utiles et 
nécessaires en vue de détecter l’émergence de risques 
systémiques. une fois les risques systémiques identifiés, 
et si ceux-ci sont jugés importants, le CeRS peut adresser 
aux institutions européennes, aux États membres et aux 
autorités européennes et nationales de supervision des 
alertes et formuler des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre pour faire face à ces risques 
identifiés. S’il y a lieu, et afin de leur donner plus de poids, 
le CeRS peut rendre ces alertes et recommandations publi-
ques. en outre, lorsque le CeRS établit qu’une situation 
d’urgence pourrait se produire, il peut émettre une alerte 
confidentielle à l’adresse du Conseil de l’ue et fournir au 
Conseil une analyse de la situation afin de lui permettre 
d’évaluer la nécessité d’adopter, à l’adresse des aeS, une 
décision constatant l’existence d’une situation d’urgence. 
Le CeRS est également chargé de veiller au suivi des aler-
tes et des recommandations qu’il émet. enfin, le CeRS 
coopère étroitement avec les aeS et leur fournit les infor-
mations sur les risques systémiques qui sont nécessaires 
à l’exécution de leurs tâches. ainsi, le CeRS et les aeS 
sont chargés d’élaborer, à partir d’un ensemble commun 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, un tableau de bord 
commun pour mesurer le risque systémique.

(1) Règlement (ue) No 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier 
dans l’union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, 
J.O.u.e., L 331, 15/12/2010, p.1.
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Le CeRS est composé de plusieurs organes : le conseil 
général, le comité directeur, le secrétariat, le comité sci-
entifique consultatif et le comité technique consultatif.

Le conseil général prend les décisions nécessaires pour 
assurer l’exécution des tâches confiées au CeRS. Le comité 
directeur contribue, quant à lui, au processus décisionnel 
du CeRS en préparant les réunions du conseil général et 
en contrôlant l’évolution des travaux en cours. Le secré-
tariat est chargé du fonctionnement quotidien du CeRS. 
Le comité scientifique consultatif et le comité technique 
consultatif fournissent conseil et assistance au conseil 
général sur les questions relatives aux travaux du CeRS. 
À ce titre, ils jouent un rôle clé dans la préparation des 
décisions du CeRS.

en octobre 2011, le CeRS a adopté ses premières recom-
mandations relatives aux crédits octroyés en monnaie 
étrangère, et les a adressées aux États membres, aux 
autorités nationales de surveillance et à l’autorité ban-
caire européenne (European Banking Authority – eBa). 
Ces recommandations visent à prévenir les risques que 
font peser sur la stabilité financière, dans un certain 
nombre d’États membres de l’ue, les crédits en monnaie 
étrangère accordés aux entreprises non financières et aux 
particuliers. Concrètement, les recommandations ainsi 
adoptées visent notamment à renforcer la résistance du 
système financier par la mise en œuvre de mesures visant 
non seulement à accroître la solvabilité des emprunteurs 
et une meilleure information de ceux-ci quant aux risques 
qu’ils encourent en contractant des crédits libellés en 
monnaie étrangère, mais aussi à améliorer la gestion des 
risques et un financement soutenable des institutions 

Surveillance macroprudentielle Surveillance microprudentielle

Comité européen du 
risque systémique (CERS)

Autorités européennes 
de surveillance (AES)

Comité directeur

Comité technique consultatif

Comité scientifique consultatif

Secrétariat

informations sur les 
risques systémiques, 

avertissements et 
recommandations

informations sur les 
développements 
microprudentiels

Comité mixte des AES

Autorité 
bancaire 

européenne 
(EBA)

Autorité 
européenne 

des 
assurances 

et des 
pensions 

profession-
nelles 

(EIOPA)

Autorité 
européenne 

des 
marchés 
financiers 
(ESMA)

Autorités 
nationales 

de 
surveillance 

bancaire

Autorités 
nationales 

de 
surveillance 

des 
assurances

Autorités 
nationales 

de 
surveillance 

des 
marchés

Conseil général

 Président et vice-président de la BCE

 Gouverneurs des Banques centrales 
nationales

 Présidents des AES 
(EBA, EIOPA & ESMA)

 Président et deux vice-présidents du 
comité scientifique consultatif

 Président du comité technique 
consultatif

 Un membre de la Commission 
européenne

Membres sans droit de vote

 Un représentant de l'autorité nationale 
de surveillance par État membre

 Président du CEF



47Stabilité financière et contrôle prudentiel ❙ RÉGLemeNTaTiON PRudeNTieLLe ❙

financières elles-mêmes. enfin, de manière à remédier à 
une croissance excessive des crédits en monnaie étran-
gère, les autorités sont invitées à prendre, le cas échéant, 
des mesures plus strictes pour limiter l’octroi de ce type 
de crédits.

La Banque est membre du CeRS, en tant que banque cen-
trale nationale et en tant qu’autorité nationale chargée 
de la surveillance prudentielle des institutions de crédit 
et des entreprises d’assurance. La Banque est également 
représentée au sein du comité consultatif technique et 
participe activement aux activités de plusieurs groupes de 
travail mis en place par celui-ci. en outre, l’autorité belge 
des services et marchés financiers (Financial Services and 
Markets Authority – FSma) est également membre du 
CeRS en tant qu’autorité chargée de la surveillance des 
marchés financiers.

Les aeS (1) sont au nombre de trois : l’eBa, l’autorité 
européenne des assurances et des pensions profes-
sionnelles (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority – eiOPa) et l’autorité européenne 
des marchés financiers (European Securities and Markets 
Authority – eSma).

Les responsabilités qui leur ont été confiées par le législa-
teur européen sont étendues.

Les aeS ont pour mission de contribuer à améliorer 
l’efficacité de la réglementation et de la surveillance des 
institutions financières. À cette fin, elles ont notamment 
pour tâche de fournir des avis aux institutions de l’ue et 
d’élaborer des orientations, des recommandations et des 
projets de normes techniques fondés sur la législation 
européenne applicable dans leur domaine de compétence 
respectif, ce qui constitute sans doute la principale nou-
veauté compte tenu du caractère contraignant que pren-
dront ces normes techniques une fois adoptées par la Ce. 
Les aeS peuvent également mener des examens par les 
pairs (peer review) des autorités compétentes en vue de 
formuler des orientations et des recommandations ainsi 
que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la 
cohérence des pratiques de surveillance.

elles ont aussi pour responsabilité d’assurer la bonne 
application de la législation européenne par les autorités 
nationales compétentes, en veillant à ce que la prise 
de risques soit correctement réglementée et surveillée, 
à éviter les arbitrages réglementaires et à favoriser des 
conditions de concurrence égales. elles assurent aussi la 
médiation et le règlement des différends entre autorités 
compétentes, en vue de la surveillance effective des 
établissements financiers. elles sont en outre habilitées à 
prendre des mesures dans les situations d’urgence.

Les aeS ont également pour rôle de renforcer la coordi-
nation et la coopération entre les autorités nationales de 
surveillance, que ce soit en stimulant et facilitant la délé-
gation des tâches et des responsabilités entre autorités 
compétentes ou en veillant au fonctionnement cohérent 
des collèges d’autorités de surveillance, ainsi qu’en partici-
pant à l’élaboration et à la coordination de plans de sauve- 
tage et de résolution des défaillances, et de méthodes de 
résolution des défaillances des établissements financiers.

elles ont en outre pour tâche de surveiller et analyser 
l’évolution du marché dans leur domaine de compétence 
respectif et de contribuer au suivi, à l’évaluation et à la 
mesure du risque systémique. À cette fin, elles peuvent 
procéder à la collecte d’informations auprès des autorités 
nationales de surveillance et, sous certaines conditions, 
auprès des institutions financières. Les aeS coopèrent 
étroitement avec le CeRS, notamment en lui communi-
quant les informations nécessaires à l’accomplissement de 
ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes 
et recommandations.

enfin, les aeS veillent à assurer l’intégrité, la transparence 
et le bon fonctionnement des marchés financiers, ainsi 
que la protection des consommateurs.

Les aeS sont composées d’un conseil des autorités natio-
nales de surveillance, d’un conseil d’administration, d’un 
président, d’un directeur exécutif et d’une commission 
de recours.

Le conseil des autorités nationales de surveillance prend 
les décisions et définit les orientations nécessaires pour 
l’exécution des tâches et activités de l’autorité. Le conseil 
d’administration veille à ce que l’autorité accomplisse 
sa mission conformément aux règles qui définissent son 
fonctionnement. Le président représente l’autorité et est 
chargé de préparer les travaux du conseil des autorités 
de surveillance, tandis que le directeur exécutif est res-
ponsable de la gestion quotidienne de l’autorité et de 
la préparation des travaux du conseil d’administration. 
La commission de recours est un organe commun aux aeS 
dont le rôle est de statuer sur les recours formés contre les 
décisions prises par les aeS.

(1) Règlement (ue) No 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (autorité 
bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/Ce et abrogeant la 
décision 2009/78/Ce de la Commission, J.O.u.e., L 331, 15/12/2010, p.12.

 Règlement (ue) No 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la 
décision no 716/2009/Ce et abrogeant la décision 2009/79/Ce de la Commission, 
J.O.u.e., L 331, 15/12/2010, p.48.

 Règlement (ue) No 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (autorité 
européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/Ce et 
abrogeant la décision 2009/77/Ce de la Commission, J.O.u.e., L 331, 15/12/2010, 
p.84.
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en outre, un comité mixte des aeS a été institué. Le 
comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle 
les aeS coopèrent régulièrement et étroitement sur des 
sujets d’intérêt commun et assurent de la sorte la cohé-
rence transsectorielle de leurs activités.

au cours de l’année écoulée, l’eBa et l’eiOPa ont notam-
ment mené et coordonné des tests de résistance européens 
dans le secteur des banques et des assurances. Les tests de 
résistance menés par ces deux aeS sont détaillés plus avant 
au chapitre 1.1 et à la section 1.2.2 de ce Rapport.

en tant qu’autorité chargée de la surveillance des établis-
sements de crédit, conglomérats financiers, entreprises 
d’investissement, établissements de paiement et établisse-
ments de monnaie électronique, entreprises d’assurance 
et de réassurance, la Banque est membre de l’eBa et de 
l’eiOPa. en outre, la FSma est membre de l’eSma en 
tant qu’autorité de surveillance des marchés financiers 
ainsi que de l’eiOPa en tant qu’autorité responsable de 
la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

2.1.2 La nouvelle architecture de contrôle du 
secteur financier belge – introduction du 
modèle « twin peaks »

À la suite de la réflexion sur la surveillance du secteur 
financier en europe, un processus identique a égale-
ment été engagé en Belgique au sujet de l’évolution de 
l’architecture du contrôle prudentiel.

S’appuyant sur les recommandations de la commission 
spéciale (1) et du Comité Lamfalussy (2) et s’inspirant des 
évolutions observées dans d’autres pays de l’ue, les 
autorités belges ont décidé de faire évoluer le contrôle 
du secteur financier, et plus spécifiquement l’interaction 
entre la Banque et l’ex-Commission bancaire, financière 
et des assurances (CBFa), vers un modèle bipolaire, dit 
modèle « twin peaks ». Les fondements de la nouvelle 
architecture ont été établis par la loi du 2 juillet 2010 (3), 
dite loi « twin peaks ».

Compte tenu des profondes répercussions de cette réor-
ganisation (en particulier, la nécessité de modifier plus de 
25 lois en vigueur), il a été décidé de procéder à cette 
restructuration en deux phases.

une première phase, transitoire, a vu la création d’un 
Comité des risques et établissements financiers systémi-
ques (CReFS). Présidé par le gouverneur de la Banque, il 
était composé des membres des comités de direction de 
la Banque et de la CBFa. Le CReFS a été opérationnel du 
21 octobre 2010 au 31 mars 2011. Le CReFS avait pour 

objectif d’assurer la surveillance des risques systémiques 
et le contrôle prudentiel des établissements financiers dits 
d’importance systémique (eFiS).

La mise en place proprement dite du nouveau modèle de 
contrôle a été concrétisée par la promulgation de l’arrêté 
royal du 31 mars 2011 (4). Ce vaste arrêté de pouvoirs spé-
ciaux est entré en vigueur le 1er avril 2011.

Le contrôle financier repose, depuis cette date, sur 
deux piliers. d’une part, la Banque, qui exercera désor-
mais les différentes fonctions de contrôle macroprudentiel 
et microprudentiel et, d’autre part, la « nouvelle CBFa », 
renommée FSma, chargée du contrôle des marchés 
financiers, des instruments de placement, de la commer-
cialisation de produits financiers et des règles de conduite 
applicables aux acteurs du secteur financier, et de la pro-
tection des consommateurs de services financiers.

La répartition des compétences entre la Banque et la 
FSma se caractérise par une distinction stricte entre le 
contrôle des dispositions d’ordre prudentiel et celui des 
règles de conduite. Le contrôle prudentiel a pour objectif 
d’examiner si les établissements financiers sont à même 
de respecter leurs engagements et, partant, de garantir 
l’adéquation de leur organisation et leur solidité. Ce con-
trôle porte sur les règles en matière d’organisation, de 
solvabilité, de rentabilité et de liquidité. Là où ce contrôle, 
dit microprudentiel, passe en revue les établissements 
financiers individuels, le contrôle macroprudentiel porte 
sur le système financier pris dans son ensemble, y compris 
les interconnexions entre institutions financières. il vise 
à prévenir l’émergence de tensions dans le système pris 
globalement, notamment en veillant à la stabilité financi-
ère et en contrôlant les eFiS. Les règles de conduite visent 
quant à elles à assurer le traitement honnête, équitable 
et professionnel des investisseurs, clients et autres parties 
concernées. Le contrôle des règles de conduite a pour 
objectif de protéger ces personnes en veillant au respect 
des exigences relatives au soin apporté au traitement qui 
leur est réservé, ainsi qu’à l’intégrité et à l’expertise de 
l’établissement financier.

À la suite de la nouvelle répartition de compétences en 
matière de contrôle financier, la Banque est chargée 
depuis le 1er avril 2011, outre ses missions existantes, 

(1) Rapport final du Comité supérieur pour une nouvelle architecture financière, 
16 juin 2009.

(2) Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner la crise 
 financière et bancaire, doc. parl., Chambre, 2008-09, doc. 52, n° 1643/002.

(3) Loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du 
secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 
fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des 
dispositions diverses (moniteur belge du 28 septembre 2010). Cf. en particulier 
l’article 26, § 1er, de ladite loi.

(4) arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l’évolution des structures de 
contrôle du secteur financier (moniteur belge du 9 mars 2011).
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du contrôle prudentiel individuel des acteurs suivants du 
système financier (1) :
–  les établissements de crédit ;
–  les entreprises d’investissement ayant la qualité de  

société de bourse ;
–  les entreprises d’assurance ;
–  les entreprises de réassurance ;
–  les organismes de compensation ;
–  les organismes de liquidation et assimilés ;
–  les établissements de paiement ;
–  les établissements de monnaie électronique ;
–  les sociétés de cautionnement mutuel.

en ce qui concerne les établissements susmentionnés, 
la Banque a repris les compétences en matière de con-
trôle prudentiel à l’ex-CBFa et au CReFS, lequel a cessé 
d’exister le 1er avril 2011.

La Banque est chargée d’agréer ces établissements. elle 
veille par ailleurs au respect des conditions d’agrément et 
d’exercice de l’activité. Le cas échéant, elle peut imposer des 
mesures de redressement, révoquer les agréments ou mettre 
en œuvre des procédures de liquidation et d’assainissement. 
La Banque agit également en qualité d’autorité de contrôle 
au sens de la réglementation antiblanchiment (2).

il est à noter que la catégorie instituée par la loi « twin 
peaks » des eFiS (qui relevait de la compétence du CReFS) 
demeure pertinente dans l’architecture définitive. Les 
compétences spécifiques du CReFS à l’égard de ces éta-
blissements ont en effet été transférées à la Banque (3). 
ainsi, les eFiS doivent communiquer leurs projets de déci-
sions stratégiques à la Banque. Celle-ci peut s’opposer 
à un projet si elle considère qu’il va à l’encontre d’une 
politique saine et prudente de la part de l’établissement 
ou s’il risque d’ébranler la stabilité du système financier. 
en outre, la Banque peut imposer des mesures spéci-
fiques si elle estime qu’un établissement présente un 
profil de risque inadéquat ou si la politique qu’il mène 
est susceptible d’avoir un impact négatif sur la stabilité 
du système financier. Ces mesures peuvent notamment 
prendre la forme d’exigences particulières en matière de 
solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de 
positions à risque.

TWIN PEAKS

BNB FSMA

Contrôle macro- et microprudentiel Contrôle des règles de conduite, des produits
financiers et des marchés financiers (1)

Établissements
de crédit

Établissements
de crédit

Sociétés
de bourse

Sociétés
de bourse

Entreprises
d’assurance et
de réassurance

Entreprises
d’assurance et
de réassurance

Sociétés de gestion
d’organismes de

placement collectif

Sociétés de gestion
de portefeuille et de

conseil en investissement

Institutions de retraite
professionnelle (2)

Intermédiaires

Organismes
de liquidation

et de
compensation

Organismes de 
liquidation et de 
compensation et 
infrastructures de 

marché

(1) La FSma est également en charge du contrôle prudentiel (i) des sociétés de gestion d’OPC, (ii) des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et (iii) des 
institutions de retraite professionnelle.

(2) La Banque et la FSma doivent rédiger un rapport au plus tard le 31 décembre 2013 sur la base duquel sera prise la décision de transférer à la Banque le contrôle prudentiel de 
ces institutions.

(1) article 36/2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque 
nationale de Belgique.

(2) Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(3) article 36/3 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque 
nationale de Belgique.
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Pour permettre à la Banque d’exercer ces compétences, 
les eFiS sont tenus de rendre compte à la Banque des 
développements concernant leurs activités, leur profil de 
risque et leur situation financière dans le cadre d’un repor-
ting spécifique imposé à ces établissements.

dans les domaines de contrôle relevant de ses compéten-
ces, la Banque peut prendre des règlements complétant 
les dispositions légales ou réglementaires sur des points 
d’ordre technique (1). Ces règlements ne sortissent leurs 
effets qu’après leur approbation par arrêté royal et leur 
publication au moniteur belge. indépendamment de cette 
compétence réglementaire, la Banque peut également, par 
voie de circulaire, préciser à l’intention des établissements 
contrôlés l’une ou l’autre règle ou pratique applicable.

ainsi qu’il a déjà été précisé ci-dessus, la CBFa est 
devenue la FSma le 1er avril 2011. Cette dénomination 
correspond mieux à ses nouvelles missions, à savoir : le 
contrôle des marchés financiers ; le contrôle des produits 
financiers et le contrôle de certains acteurs financiers, 
dont une partie est également soumise à un contrôle 
prudentiel (les institutions de retraite professionnelle, les 
sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, 
les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en 
investissement) ; le contrôle des règles de conduite ; et la 
contribution à l’éducation financière des épargnants et 
des investisseurs.

il va de soi que la Banque et la FSma sont amenées à 
continuer à collaborer étroitement et à échanger des 
informations en vue d’assurer la surveillance et le contrôle 
prudentiel du sytème financier.

2.2 développements internationaux et 
nationaux

2.2.1 développements internationaux

La crise financière sans précédent qui a éclaté en 2007 
n’a pas uniquement eu pour conséquence une réforme 
de l’architecture de la surveillance du secteur financier 
en europe et en Belgique, mais cette crise a également 
mis en lumière les faiblesses de la réglementation et de 
la supervision du secteur financier et, de manière géné-
rale, les déficiences du système financier et monétaire 
international. au vu de l’interdépendance des marchés 
financiers et de l’économie mondiale, il était essentiel que 
les réformes du secteur financier soient initiées au niveau 

international. Cette coordination au niveau international 
est, de surcroît, indispensable pour réduire les possibilités 
d’arbitrages règlementaires et assurer des conditions de 
concurrence égales.

dans ce contexte, les chefs d’État et de gouvernement 
du G20 se sont réunis à de multiples reprises depuis le 
premier sommet à Washington en novembre 2008 dans 
le but de redessiner les lignes stratégiques de la nou-
velle architecture financière mondiale et d’assurer une 
croissance mondiale durable, plus équilibrée et créatrice 
d’emplois. Le Comité de stabilité financière (Financial 
Stability Board – FSB) a été chargé de développer et de 
promouvoir la mise en œuvre d’une réglementation et 
d’une supervision financières efficientes. il s’est, en outre, 
vu confier la tâche de coordonner au niveau international 
les travaux des autorités nationales et des différentes 
instances internationales en matière de réglementation et 
supervision financières, telles que le Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire. Les responsabilités du Fonds moné-
taire international (Fmi) ont, quant à elles, été étendues 
notamment à la surveillance multilatérale des déséquili-
bres externes.

L’année 2010 avait été marquée par d’importants avance-
ments dans le domaine de la régulation financière, avec 
l’accord important intervenu le 20 novembre 2010 entre 
les chefs d’État et de gouvernement du G20, relatif au 
renforcement des normes prudentielles de solvabilité et 
de liquidité, sur la base des travaux du Comité de Bâle. 
L’objectif de ces nouvelles règles, dites de Bâle iii, est 
d’améliorer la capacité du secteur bancaire à absorber 
des chocs en cas de situation de crise et à ainsi permettre 
au secteur de continuer à jouer son rôle d’intermédiaire 
financier, tout en réduisant les interventions publiques. 
Les nouvelles mesures en termes de solvabilité visent 
à améliorer la qualité et la quantité des fonds propres 
requis, à accroître l’harmonisation au niveau international 
ainsi qu’à assurer une meilleure couverture des risques. 
en matière de liquidité, le Comité de Bâle a introduit 
deux normes minimales. La première vise à évaluer si 
un établissement de crédit peut survivre à une période 
de stress durant un mois sans devoir faire appel à des 
mesures d’aide exceptionnelle. La seconde a pour objectif 
d’assurer que les actifs des établissements de crédit sont 
financés par des ressources stables. Les règles de Bâle iii 
sont présentées plus en détail aux sections 2.2.2 et 3.2.2 
du présent Rapport. Les chefs d’État et de gouvernement 
du G20 se sont engagés à mettre en œuvre ces mesures 
selon le calendrier fixé par le Comité de Bâle.

en 2011, les avancées concrètes en matière de réformes 
ont été quelque peu occultées par la crise souveraine en 
europe et il n’a pas été possible d’aboutir à des décisions 

(1) article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la 
Banque nationale de Belgique.
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concrètes et précises dans tous les domaines prioritaires 
fixés initialement par le G20. Les principaux éléments 
décidés lors de l’année sous revue, en ce compris les 
décisions des chefs d’État et de gouvernement lors du 
sommet de Cannes les 3 et 4 novembre derniers, sont au 
nombre de quatre.

Premièrement, l’expérience récente a montré que de 
nombreuses institutions financières et notamment les 
eFiS, ne détenaient pas suffisamment de fonds propres 
pour faire face à des périodes de crise. Ces grandes insti-
tutions dites too big to fail nécessitent toutefois, en cas 
de difficultés financières, une intervention par les auto-
rités publiques sous peine de mettre en péril la stabilité 
financière. afin de réduire le risque de crise financière 
et le risque d’aléa moral pour ces entités, le G20 s’est 
accordé sur un ensemble de mesures visant à renforcer la 
supervision et la régulation des établissements financiers 
d’importance systémique mondiale (global systemically 
important financial institutions – G-SiFis), conformément 
aux recommandations du FSB (1). Ce nouveau dispositif 
global prévoit notamment des exigences en capital supéri-
eures à partir de 2016, dont le montant varie entre 1 % et 
2,5 % (en pourcentage des actifs pondérés par les risques) 
en fonction du caractère systémique de l’établissement 
considéré. Cette exigence sera introduite progressivement 
à partir du 1er janvier 2016 pour devenir entièrement 
effective à partir du 1er janvier 2019. un montant de 
1 % complémentaire pourra par ailleurs être imposé aux 
établissements qui augmenteraient leur importance sys-
témique. Ces normes supplémentaires devront permettre 
l’absorption des pertes et ainsi de réduire le coût des 
interventions publiques. Ce nouveau cadre prévoit, en 
outre, une supervision renforcée et plus efficace, ainsi que 
des exigences en matière de coopération transnationale et 
d’élaboration de plans de redressement et de résolution. 
Le FSB a publié en novembre 2011 la liste de 29 G-SiFis, 
qui devront respecter les nouvelles règles. Cette liste sera 
mise à jour chaque année en novembre. Notons que 
pour la Belgique, dexia est la seule institution qui figure 
sur cette liste. Cette liste a toutefois été établie sur la 
base de données de 2009 avant le démantèlement du 
groupe franco-belge et dexia sera donc radiée de la liste. 
une première évaluation globale de la mise en œuvre de 
ces mesures au niveau national est prévue pour la fin de 
2012. La Banque a également, conformément à l’article 
36/3, § 2, de la loi organique de la Banque, mis sur pied 
une méthodologie cohérente avec celle développée au 
niveau international afin d’identifier les établissements 
systémiques nationaux (cf. section 3.1.3).

deuxièmement, les marchés de dérivés négociés de gré 
à gré peuvent constituer des risques importants pour la 
stabilité du système financier mondial au vu de leur taille 

et du manque de transparence de ce type de marchés. 
Ces déficiences ont été notamment mises en avant dans 
le cadre de la défaillance de Lehman Brothers. dans ce 
contexte, le G20 s’était engagé, dès 2009, à réguler ces 
marchés. au sommet de Cannes, les chefs d’État et de 
gouvernement du G20 ont rappelé leur ferme volonté 
de voir les contrats de produits dérivés négociés de gré à 
gré échangés sur des plates-formes d’échange ou via des 
plates-formes de négociation électroniques et compensés 
par des contreparties centrales d’ici la fin de 2012. Ces 
contrats devront, en outre, être enregistrés dans des bases 
de données centrales, facilitant ainsi la transparence et la 
supervision (cf. section 2.2.5). afin d’encourager les insti-
tutions bancaires à recourir à des contreparties centrales, 
les contrats ne faisant pas l’objet d’une compensation 
centralisée seront soumis à des exigences en fonds pro-
pres plus élevées. Compte tenu des constats établis jus-
qu’ici par le FSB en matière d’avancées (2), d’importantes 
mesures, notamment en termes législatifs, devront être 
prises rapidement en vue d’atteindre les objectifs fixés par 
le G20. Le groupe de travail du FSB « OTC derivatives » 
sera chargé de suivre activement la cohérence de la mise 
en œuvre de ces réformes.

Troisièmement, les réformes de la réglementation des 
institutions de crédit seraient vaines si le système bancaire 
parallèle (shadow banking) était laissé non régulé. en effet, 
la non-régulation de ces entités risquerait d’entraîner des 
arbitrages réglementaires importants et pourrait inciter les 
institutions financières régulées à contourner les règles qui 
leur sont applicables en développant leurs activités via le 
système bancaire parallèle. Or, ces entités représentent, 
selon les données collectées par le FSB, environ 60 000 mil-
liards de dollars des États-unis, soit environ 50 % des actifs 
bancaires. Compte tenu de leur importance et leur lien 
étroit avec le système bancaire régulé, ces institutions peu-
vent être une source importante de risques systémiques. 
afin d’éviter ces effets pervers, les chefs d’État et de gou-
vernement du G20 ont décidé de renforcer la régulation 
et la supervision du système bancaire parallèle, confor-
mément aux recommandations du FSB (3). Cinq domaines 
ont été identifiés par le FSB : (i) les banques qui ont une 
interaction avec les institutions du système bancaire paral-
lèle, (ii) les organismes de placement collectif monétaires 
(money market funds), (iii) les autres entités du système 
bancaire parallèle, (iv) la titrisation et (v) les activités liées 
aux prêts de titres. Les détails techniques doivent toutefois 
encore être établis et le FSB devra poursuivre les travaux 

(1) voir notamment le document du FSB Policy Measures to Address Systemically 
Important Financial Institutions, 4 novembre 2011.

(2) Second progress report on OTC derivatives market reforms implementation, 
11 octobre 2011.

(3) Shadow Banking : Strenghtening Oversight and Regulation, Recommendations of 
the Financial Stability Board, 27 octobre 2011. 



52 ❙ RÉGLemeNTaTiON PRudeNTieLLe ❙ BNB Rapport 2011

en la matière. Ces chantiers pourraient, toutefois, évoluer 
à l’avenir en fonction de l’innovation financière.

Quatrièmement, les pratiques en matière de rémunéra-
tion ont contribué à la prise de risques parfois démesurés 
par les institutions financières et de la sorte, elles ont 
aggravé la crise. dans ce contexte, le FSB (1) a, dès 2009, 
édicté des normes visant à renforcer la gouvernance et la 
transparence des rémunérations et à aligner davantage la 
rémunération et la gestion des risques. L’ex-CBFa a, dès 
la fin 2009, repris ces principes dans une circulaire (2). en 
europe, la politique de rémunération est soumise depuis 
le 1er janvier 2011 à des règles plus strictes (3).

Bien que le FSB ait relevé, dans le cadre du suivi de 
l’examen par les pairs (peer review (4)), des avancées dans 
l’implémentation des principes et des normes relatives aux 
pratiques de rémunération, plus de 40 % des juridictions 
membres du FSB ne respectent toujours pas ces nouvelles 
règles. dès lors, le G20 a réitéré sa volonté que les normes 
établies par le FSB soient mises en œuvre le plus rapide-
ment possible. Par ailleurs, le G20 s’est accordé sur la 
nécessité d’envisager des lignes directrices supplémentai-
res sur la définition des « preneurs de risques significatifs » 
et sur le champ d’application (cf. section 2.2.7).

des progrès importants ont également été réalisés dans 
le domaine de la lutte contre le blanchiment et le finan-
cement du terrorisme, avec une adhésion croissante 
des États membres aux principes édictés par le FSB  
(cf. section 2.2.6). Les chefs d’État et de gouvernement 
du G20 ont, par ailleurs, rappelé l’importance des travaux 
relatifs, premièrement, à la réduction de la dépendance 
des autorités et des établissements financiers à l’égard 
des notations de crédit externes, et ensuite, aux normes 
comptables internationales (cf. section 2.2.9) et, enfin, 
à la mise en œuvre coordonnée de cadres d’actions et 
d’outils macro-prudentiels afin de limiter l’accumulation 
de risques dans le secteur financier.

Suite aux décisions des chefs d’État et de gouvernement 
du G20, la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des 
réformes de la réglementation financière sera intensifiée. 
Le FSB, en collaboration avec d’autres instances interna-
tionales, est chargé de coordonner et d’assurer le suivi 
de la mise en œuvre des différentes réformes. Le suivi se 
fera sous la forme d’un tableau de bord. Ce dernier sera 
présenté annuellement aux chefs d’État et de gouverne-
ment du G20 et reprendra les progrès et les déficiences 
observés.

Par ailleurs, la gouvernance du FSB sera également revue. 
Le FSB sera doté d’une assise institutionnelle appropriée, 
avec une personnalité morale. La composition du comité 

directeur sera revue afin d’inclure des représentants de 
la présidence du G20 et des membres des principaux 
systèmes financiers, ainsi que les régions et les centres 
financiers non représentés actuellement. des groupes 
régionaux seront ainsi créés, permettant une plus grande 
représentativité. La Belgique fait désormais partie du 
Groupe régional européen.

2.2.2 exigences en fonds propres et cadre de Bâle iii

en juillet 2009, et comme première réponse à la crise 
financière, le Comité de Bâle a formulé des proposi- 
tions, dites Bâle 2.5, visant à renforcer les exigences en 
fonds propres relatives aux titrisations et aux risques 
de marché du portefeuille de négoce. Ces propositions 
ont été reprises dans la directive européenne 2010/76/
ue (capital requirements directive III – CRd iii) qui devait 
être transposée par les États membres de l’ue pour la 
fin de l’année 2011. en ce qui concerne le régime de la 
titrisation, la CRd iii introduit des pondérations de risque 
spécifiques pour les opérations de retitrisation. Celles-ci 
sont plus importantes que celles applicables aux opéra-
tions de titrisation traditionnelles, afin de tenir compte 
du risque accru de telles expositions. Par ailleurs, dans 
le cadre de programmes asset-backed commercial paper 
(aBCP), la directive n’autorise plus les établissements à 
utiliser les notations externes attribuées au papier com-
mercial lorsque ceux-ci fournissent également un soutien 
au programme aBCP, par exemple au moyen d’une ligne 
de liquidité.

dans le cas du portefeuille de négoce, les modifications 
introduites par la CRd iii affectent principalement le 
traitement du risque spécifique de position ainsi que les 
exigences qualitatives et quantitatives applicables aux 
modèles internes. dans ce contexte, la directive introduit 
une charge supplémentaire pour le risque de défaut et 
de migration. Le risque spécifique pour les positions sur 
actions est quant à lui relevé de 4 % à 8 %. dans le cadre 
de l’utilisation de modèles internes tant pour risque spé-
cifique que pour risque général, la directive requiert par 
ailleurs des établissements qu’ils calculent une exigence 
en fonds propres supplémentaire fondée sur la valeur en 
risque (value-at-risk) en période de tension sur les marchés 
financiers (stressed VaR).

(1) Principles of Sound Compensation Practices, 2 avril 2009.
(2) Circulaire 2009_34 du 26 novembre 2009.
(3) directive 2010/76/eu du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 

2010 modifiant les directives 2006/48/Ce et 2006/49/Ce en ce qui concerne 
les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les 
retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération, 
JO L 329 du 14 décembre 2010.

(4) Follow up peer review on compensation practices, 11 octobre 2011.
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La directive prévoit également que le traitement des opé-
rations de titrisation et de retitrisation du portefeuille de 
négoce soit aligné avec celui du portefeuille bancaire. La 
directive reconnaît toutefois dans ce cadre une période 
transitoire, jusqu’au 31 décembre 2013, pendant laquelle 
les établissements calculeront leurs exigences en fonds 
propres sur la base du maximum des exigences obtenues 
sur les positions longues nettes ou sur les positions cour-
tes nettes. en outre, la directive introduit également un 
traitement spécifique pour les activités de négoce basées 
sur la corrélation de défauts (correlation trading).

Finalement, la CRd iii a prolongé, jusqu’à la fin de 2011, 
la disposition de la directive 2006/48/Ce qui prévoit que 
les exigences en fonds propres qui sont calculées au 
moyen d’un modèle interne approuvé par l’autorité de 
contrôle ne puissent être inférieures à 80 % des exigen-
ces calculées selon les méthodes standardisées prévues 
dans la directive. Cette directive a également étendu aux 
actifs évalués à la juste valeur en dehors du portefeuille 
de négoce, l’obligation de procéder à des ajustements de 
valeur complémentaires afin de tenir compte des incerti-
tudes liées à la valorisation comme cela était déjà prévu 
pour les positions du portefeuille de négoce.

Ces dispositions ont été transposées dans le règlement de 
la Banque du 15 novembre 2011 relatif aux fonds propres 
des établissements et des entreprises d’investissement 
qui, à la fin de la période sous revue, n’avait pas encore 
été entériné par arrêté royal.

À la fin de l’année 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire a formulé des propositions complémentaires 
visant à renforcer les standards internationaux prudentiels 
en matière de solvabilité et à introduire des exigences 
uniformes en matière de liquidité.

Ces propositions, approuvées par le Groupe des gouver-
neurs de banque centrale et des responsables du contrôle 
bancaire, ainsi que par le G20, le 20 novembre 2010, ont 
fait l’objet d’une publication du Comité de Bâle dans deux 
documents intitulés « Basel iii : a global regulatory frame-
work for more resilient banks and banking systems » qui 
traite essentiellement des normes de solvabilité et « Basel 
iii : international framework for liquidity risk measure-
ment, standards and monitoring » qui traite des normes 
de liquidité.

Ces nouvelles normes en matière de solvabilité et de liqui-
dité constituent un maillon important visant à renforcer 
la solidité du secteur bancaire après la crise financière. 
L’objectif est d’améliorer la capacité du secteur à absorber 
des pertes en cas de situation de crise, qu’elle soit d’ordre 
économique ou financière, et à pouvoir continuer à 

octroyer des crédits aux agents économiques. Ces propo-
sitions complètent celles formulées par le Comité de Bâle 
en matière de gouvernance, de gestion des risques, de 
transparence des marchés et de mécanismes de résolution 
des groupes bancaires internationaux.

Suite à la publication des propositions du Comité de Bâle, 
la Ce a également publié, le 20 juillet 2011, sa proposition 
de texte de directive et de règlement européens visant à 
transposer les normes dites de Bâle iii au sein de l’ue. Les 
négociations entre la Ce et le Conseil portant sur ce texte 
ont débuté au quatrième trimestre de 2011.

La proposition de texte soumise par la Ce rencontre deux 
objectifs principaux.

Le premier consiste en une harmonisation maximale des 
règles applicables par les établissements de crédit en  
matière de solvabilité et de liquidité dans l’optique de créer 
un marché intérieur unique en matière de services finan-
ciers. À cette fin, la Ce propose de supprimer un maximum 
de discrétions nationales actuellement présentes dans la 
directive bancaire, mais aussi de remplacer une partie de la 
directive par un règlement européen directement applica-
ble aux établissements de crédit en vue d’une harmonisa-
tion maximale. Les dispositions qui doivent être appliquées 
par les États membres, notamment celles définissant les 
pouvoirs des autorités compétentes tels que les pouvoirs de 
sanction ou d’imposer dans certaines circonstances des exi-
gences complémentaires en matière de fonds propres ou de 
liquidité, seront reprises dans une directive d’harmonisation 
minimale. Le règlement européen reprendra les dispositi-
ons directement applicables aux établissements de crédit, 
notamment les normes minimales en matière de fonds 
propres et de liquidité, ainsi que les modalités de calcul 
de ces normes. en pratique, cela signifie que les États 
membres disposeront d’une liberté plus limitée d’imposer 
des normes plus sévères pour l’ensemble du secteur en ce 
qui concerne les exigences minimales en matière de fonds 
propres et de liquidité. ils pourront toutefois imposer des 
exigences complémentaires, tant en termes de fonds pro-
pres que de liquidité, soit dans le cadre de l’approche dite 
pilier 2, c’est-à-dire pour des établissements sur une base 
individuelle afin de tenir compte de leur profil spécifique 
de risque, soit en imposant un matelas supplémentaire de 
fonds propres. Cette proposition visant à une harmonisa-
tion maximale fait encore l’objet d’un débat entre la Ce 
et les États membres de l’ue. Bien que l’approche visant 
à reprendre dans un règlement les dispositions applicables 
par les établissements de crédit a l’avantage de créer un 
cadre harmonisé au niveau européen, elle limite la capa-
cité d’intervention des États membres en les empêchant 
d’augmenter les exigences en matière de fonds propres 
ou de liquidité à titre général pour l’ensemble du secteur 
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si cela s’avère nécessaire pour prévenir la survenance de 
risques systémiques, et notamment, si cela était recom-
mandé par des autorités européennes tels l’eBa ou le 
CeRS. un certain nombre d’États membres estime que 
la responsabilité première en matière de prévention de 
risques systémiques est du ressort des autorités nationa-
les dans la mesure où le coût d’une crise financière est 
supporté essentiellement par l’État membre concerné et 
qu’en conséquence, ceux-ci doivent disposer de tous les 
outils macroprudentiels nécessaires.

La transposition dans le droit européen des normes dites 
de Bâle iii constitue le second objectif rencontré par la 
proposition de la Ce. Le contenu du texte qui est explicité 
ci-dessous couvre essentiellement la nouvelle définition 
du capital réglementaire, la nouvelle calibration des exi-
gences minimales, l’introduction de matelas en fonds 
propres complémentaires, l’introduction d’un ratio de 
couverture de liquidité (liquidity coverage ratio – LCR) à 
titre indicatif jusqu’au 1er janvier 2015 et obligatoire par 
après, l’introduction d’un ratio d’endettement (leverage 
ratio) au titre du pilier 2 avec l’intention de l’imposer de 
manière obligatoire après 2018, et les mesures transitoi-
res proposées par le Comité de Bâle. Les propositions du 
Comité de Bâle relatives aux établissements présentant 
un risque systémique pour la stabilité financière globale 
ne sont pas reprises dans la proposition de texte de la Ce, 
mais devraient être introduites ultérieurement. Par ailleurs, 
la Ce continue de travailler à sa proposition de directive 
relative à un cadre de gestion et de résolution de crise en 
europe (cf. section 2.2.3). Cette proposition de directive 
devrait prendre en considération certaines propositions du 
Comité de Bâle, notamment celles relatives à la possibilité 
de convertir en capital Tier 1 de base (common equity 
Tier 1 capital – CeT1), comprenant les actions ordinaires 
et les réserves, des instruments de dettes subordonnés 
(ou Tier 2) et, le cas échéant, des dettes seniors (bail in).

Les propositions de la Ce en matière de solvabilité visent 
essentiellement à renforcer la qualité et la quantité des 
fonds propres requis, à assurer une meilleure couverture 
des risques par des exigences adaptées et à introduire 
dans les normes de solvabilité des éléments de type 
macroprudentiel afin de limiter les risques systémiques 
résultant de la procyclicalité et de l’interconnexion entre 
les établissements financiers.

La crise a rappelé que les risques devaient être couverts 
par des fonds propres de bonne qualité, les pertes étant 
absorbées en premier lieu par du capital et des réserves. 
il a été également constaté que les définitions de fonds 
propres entre les différents pays étaient inconsistantes et 
qu’il y avait un manque de transparence sur la qualité 
réelle des fonds propres des établissements financiers.

La Ce propose une révision de la définition des fonds 
propres en mettant l’accent sur la notion de CeT1 qui 
reprend exclusivement le capital représenté par des actions 
rencontrant certains critères d’éligibilité et les réserves. La 
proposition de la Ce est quelque peu différente de celle 
du Comité de Bâle dans la mesure où ce dernier propose 
explicitement d’accepter uniquement les actions ordinaires 
dans le CeT1. Cela résulte de l’absence de définition uni-
forme d’« action ordinaire » au niveau européen, compte 
tenu des différences existant en droit des sociétés entre les 
États membres. La Ce propose également une harmonisa-
tion des déductions et ajustements à opérer sur les fonds 
propres, par exemple, la déduction des goodwills ou des 
participations dans d’autres établissements financiers en 
les appliquant généralement au niveau du CeT1. Le projet 
européen prévoit par contre la possibilité de consolider les 
entreprises d’assurance au lieu de déduire les participations 
dans celles-ci, conformément à ce qui avait été proposé par 
le Comité de Bâle, cela afin de tenir compte de la structure 
des groupes financiers européens qui développent conjoin-
tement des activités de banque et d’assurance.

Pour constituer les fonds propres sensu stricto ou Tier 1, 
les établissements pourront toujours tenir compte, outre 
les éléments de CeT1, des instruments de dettes hybrides 
pour autant qu’ils soient perpétuels, offrent une flexi-
bilité totale en matière de paiement de rémunération, 
et permettent de couvrir les pertes si nécessaire, ceux-
ci constituant alors le capital Tier 1 additionnel. Cette 
nouvelle définition des fonds propres Tier 1 et du CeT1 
est beaucoup plus sévère que l’actuelle définition en ce 
sens que les éléments à déduire des fonds propres ont 
été étendus, notamment aux actifs d’impôts différés, 
que des ajustements prudentiels qui ont eu tendance à 
augmenter les fonds propres ont été supprimés et que les 
critères d’éligibilité des instruments en fonds propres ont 
été revus pour assurer qu’ils supportent des pertes en cas 
de continuité des activités et en cas de liquidation. Les 
instruments subordonnés avec une maturité minimale de 
5 ans peuvent continuer à être pris en considération pour 
calculer les fonds propres totaux au titre de capital Tier 2.

dans sa proposition, la Ce tient compte des propositions 
du Comité de Bâle visant à renforcer les exigences en 
matière de fonds propres pour les risques de crédit sur 
les activités en dérivés en imposant une charge en capital 
pour les pertes potentielles de valeur de marché résultant 
de la dégradation de la qualité de crédit de la contrepartie.

afin de tenir compte du risque systémique résultant de 
l’interconnexion entre les établissements de crédit de 
grande taille, notamment due au marché des dérivés, les 
exigences en fonds propres relatives aux expositions inter-
bancaires ont également été augmentées. en parallèle, 



55Stabilité financière et contrôle prudentiel ❙ RÉGLemeNTaTiON PRudeNTieLLe ❙

des incitants sont donnés pour utiliser les organismes de 
compensation (clearing) centralisés pour ce qui concerne 
l’activité en dérivés en vue de réduire le risque de crédit.

afin de réduire l’effet procyclique des normes de solva-
bilité, la proposition de la Ce est d’imposer aux établis-
sements la constitution de matelas de capital au-delà 
du minimum requis. en l’occurrence, les établissements 
devraient avoir un matelas fixe minimum de CeT1 appelé 
matelas de conservation (capital conservation buffer), 
au-delà du minimum requis. Les superviseurs pourraient 
décider d’augmenter ce matelas lorsqu’il est constaté 
une croissance excessive des crédits dans l’économie par 
un second matelas appelé contracyclique (countercycli-
cal capital buffer). Si l’établissement ne dispose pas de 
suffisamment de fonds propres pour couvrir l’exigence 
minimale et les matelas requis, le superviseur lui imposera 
des restrictions quant à la distribution de dividendes aux 
actionnaires. en cas de crise, le superviseur pourra aussi 
décider de diminuer le niveau des matelas requis afin de 
permettre au secteur bancaire de pouvoir continuer à 
accorder des crédits aux agents économiques.

un des constats de la crise financière est qu’un certain 
nombre d’établissements ont augmenté excessivement 
leur taux d’endettement durant la période de croissance 
précédant la crise. ils ont toutefois dû diminuer rapide-
ment ce taux d’endettement lorsque la crise s’est manifes-
tée. afin de limiter ce risque de réduction rapide du taux 

d’endettement (deleveraging), la Ce, en ligne avec les pro-
positions du Comité de Bâle, propose d’imposer à terme 
un ratio complémentaire d’endettement, qui limitera le 
volume total des activités par rapport aux fonds propres, 
cela notamment afin de limiter une croissance excessive 
du volume des crédits durant les périodes de croissance. 
dans un premier temps, ce ratio ne sera pas contraig-
nant afin d’affiner la calibration de celui-ci. Ce ratio sera 
complémentaire au ratio de solvabilité de l’établissement 
et comparera le volume total des activités calculé de 
manière simplifiée, en se basant sur les données comp-
tables brutes, aux fonds propres. Le ratio d’endettement 
permettra de limiter le risque d’erreur lié à la modélisation 
du volume des risques, au moyen de pondérations ou de 
paramètres de risque (notamment la probabilité de défaut 
et la perte en cas de défaut), dans le calcul du ratio de 
solvabilité. Le niveau minimal du ratio d’endettement 
n’est pas défini dans la proposition de la Ce alors que le 
Comité de Bâle avait proposé un niveau de 3 %. Cela est 
justifié par le fait que ce ratio devrait être appliqué à titre 
indicatif, dans l’attente de la finalisation de sa calibration, 
jusqu’au 1er janvier 2018, date à laquelle il devrait devenir 
un ratio minimum obligatoire.

Les exigences actuelles prévoient que les fonds propres 
totaux doivent couvrir 8 % des actifs pondérés par les 
risques. Les fonds propres totaux doivent par ailleurs être 
composés pour moitié de fonds propres dits Tier 1 qui 
eux-mêmes peuvent être composés pour moitié de capital 
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Tier 1 additionnel. en pratique, cela signifie que le ratio 
Tier 1 de base minimum est de 2 % et le ratio Tier 1 est 
de 4 % sur la base des directives européennes.

Sur la base de l’analyse des crises bancaires, le Comité 
de Bâle a constaté que ce niveau d’exigence était 
insuffisant pour assurer que les établissements puissent 
résister suffisamment à ces crises. Le Comité de Bâle a 
dès lors proposé une nouvelle calibration des exigences 
minimales qui est de fixer le niveau minimum de CeT1 
requis à 4,5 % des actifs pondérés par les risques, alors 
que le niveau minimum de capital Tier 1 sera de 6 % et 
le niveau minimum du total des fonds propres sera de 
8 %. À ce niveau minimum requis, s’ajoute un matelas 
de conservation de 2,5 % à couvrir par du CeT1, ce qui 
porte en pratique le montant de CeT1 à constituer à tout 
moment à 7 %. en cas de croissance excessive des crédits, 
un matelas contracyclique de maximum 2,5 % de CeT1 
devra être constitué. en pratique, ces nouveaux minima 
sont au moins trois fois supérieurs aux exigences actuelles. 
Conformément à ce qui est précisé à la section 2.2.1, les 

établissements financiers d’importance systémique (eFiS) 
devraient supporter une exigence complémentaire allant 
de 1 % à 2,5 % de CeT1. La Ce doit encore compléter sa 
proposition à cet égard. Le Comité de Bâle a procédé en 
2010 à une étude de l’impact de ces nouvelles normes  
(cf. encadré 4).

La proposition de texte de la Ce reflète fidèlement la pro-
position du Comité de Bâle en matière de calibration des 
exigences en fonds propres. La proposition de la Ce auto-
rise par ailleurs les États membres à imposer un matelas 
contracyclique d’un niveau supérieur à 2,5 %. L’excédent 
par rapport au seuil de 2,5 % ne s’appliquera toutefois 
qu’aux établissements de droit local dans l’État membre 
concerné, avec possibilité pour les autres États membres 
d’imposer de manière volontaire la même exigence à leurs 
propres établissements financiers. Pour limiter l’impact 
de ces nouvelles exigences sur la croissance économique, 
la Ce propose de les introduire de manière progressive 
à partir du 1er janvier 2013 afin d’avoir une application 
complète au 1er janvier 2019.

encadré 4 –   Résultats des études quantitatives d’impact réalisées dans le 
cadre de Bâle iii

dans le cadre de l’implémentation de Bâle iii, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié en décembre 2010 
une étude quantitative visant à évaluer l’impact (quantitative impact study – QiS) pour le système bancaire global 
de ces nouvelles règles en matière de qualité et de niveau de capital, d’amélioration de l’évaluation des risques, 
de limitation d’effet de levier excessif et de liquidité. Cet exercice, réalisé par 263 banques de 23 pays, dont 94 
ayant un capital Tier 1 supérieur à 3 milliards d’euros, actives internationalement et ayant des activités diversifiées 
(banques du Groupe 1), se basait sur les chiffres à fin décembre 2009. un exercice similaire a été réalisé au niveau 
européen.

L’exercice ne prenait pas en compte les mesures transitoires, comme l’introduction progressive des déductions 
et des nouveaux ratios de capital. il faisait l’hypothèse d’une application complète et immédiate à fin 2009 des 
nouvelles règles de Bâle iii, excluant toute action possible des banques, notamment en termes de levée de capital, 
de modification de portefeuille ou de mise en réserve des profits générés.

Sous ces hypothèses très strictes, le ratio moyen de CeT1 était de 5,7 % pour les banques du Groupe 1 et de 7,8 % 
pour les banques du Groupe 2 (constitué des banques n’appartenant pas au Groupe 1).

Par rapport au minimum de 7 % de CeT1 par établissement, qui inclut l’exigence minimale de 4,5 % et le matelas 
de conservation de 2,5 %, l’insuffisance globale de capital était de 577 milliards d’euros pour les banques du 
Groupe 1 à la fin de 2009 et de 25 milliards d’euros pour les banques du Groupe 2.

Le ratio Tier 1 de base, sous le régime de Bâle iii, est, comparé au ratio Tier 1 actuel, influencé par les modifications 
apportées à la définition du capital éligible et, dans une moindre mesure, au calcul des actifs pondérés par les 
risques. L’augmentation des actifs pondérés par les risques affecte davantage les établissements du Groupe 1 
(23 % en moyenne) que les banques du Groupe 2 (4 % en moyenne).

4
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Le ratio d’endettement était, en moyenne, de 2,8 % pour les banques du Groupe 1 et de 3,8 % pour les banques 
du Groupe 2. Ces ratios sont à comparer au minimum de 3% fixé actuellement à titre indicatif.

depuis la réalisation de cet exercice, les banques ont continué à accroître le niveau de leur capital au travers 
d’émissions d’actions et de la mise en réserve de bénéfices. elles ont également modifié la composition de leurs 
portefeuilles. Néanmoins, la conjoncture actuelle ne facilite pas la rencontre rapide des nouvelles exigences de 
Bâle iii. il est donc important que les banques prennent les mesures nécessaires afin de répondre dès que possible 
aux nouvelles exigences en matière de solvabilité et d’endettement.

Les études quantitatives d’impact que le Comité de Bâle a organisées visaient également les positions des banques 
participantes en ce qui concerne les deux normes de liquidité harmonisées développées par le Comité de Bâle. il 
s’agit du ratio de couverture de liquidité (LCR) et du ratio net de financement stable (net stable funding ratio – 
NSFR), qui visent à ce que les positions de liquidité tant à court terme que plus structurelle des établissements de 
crédit soient suffisamment solides (cf. aussi section 3.2.2).

il ressort des résultats portant sur le LCR que l’échantillon des banques participantes détenait, à la fin décembre 
2009, un matelas d’actifs liquides leur permettant de satisfaire, en moyenne, 83 % (Groupe 1) et 98 % (Groupe 
2) de leurs besoins de financement dans l’hypothèse de la matérialisation du scénario simulé. Près de la moitié 
des banques participantes (46 %) disposaient déjà de matelas d’actifs liquides suffisants pour satisfaire au LCR. 
Ces matelas sont en grande partie constitués d’espèces (5 %), de réserves auprès de la banque centrale (19 %) et 
d’emprunts d’État dont la pondération est nulle selon l’approche standardisée de Bâle ii pour le risque de crédit. 
Pour les banques belges participantes, ce ratio semble généralement plus strict que la norme réglementaire belge 
en matière de stress tests. même si les deux normes se fondent sur la même méthodologie et visent à doter la 
banque d’un matelas de liquidités suffisant pour résister à un scénario d’un mois de crise, plusieurs paramètres 
définissant le volume du matelas de liquidités et le scénario de crise diffèrent entre les deux ratios. C’est 
principalement le fait que le ratio Bâle iii n’accepte pas que tous les actifs utilisés par les établissements de crédit 
comme garantie dans les transactions avec les banques centrales soient inclus dans le matelas de liquidités qui fait 
que certains établissements de crédit devront encore consentir des efforts pour respecter le LCR lors de son entrée 
en vigueur prévue au début de 2015. Pour y parvenir, les banques peuvent notamment adapter la composition de 
leur matelas de liquidités, réduire le financement à court terme qu’elles recueillent sur le marché ou les besoins de 
liquidités potentiels liés aux activités hors bilan. L’un dans l’autre, l’introduction de la norme réglementaire belge 
semble avoir déjà donné lieu à des efforts visant à améliorer la position de liquidité d’établissements de crédit 
belges, efforts qui faciliteront également le passage au LCR. La crise souveraine empêche toutefois de prendre des 
mesures supplémentaires pour améliorer la position de liquidité à court terme.

Les résultats de l’étude d’impact indiquent par ailleurs que les banques participantes, belges et étrangères, qui 
recourent largement aux dépôts de la clientèle de détail satisfont déjà au second ratio de Bâle iii, le NSFR. Ce ratio 
s’élevait, en moyenne, à la fin de l’année 2009, respectivement à 93 % et 103 % pour l’échantillon international 
de banques participantes des Groupes 1 et 2. Ce ratio ne devrait entrer en vigueur qu’au début de 2018, ce qui 
donnera aux établissements qui ne satisfont pas encore le temps de prendre des mesures pour renforcer leur 
position de liquidité structurelle.

2.2.3 Évolution du cadre de gestion de crise

La Belgique a adapté en 2010, à travers la loi du 2 juin 
visant à compléter les mesures de redressement applica-
bles aux établissements de crédit, entreprises d’assurance 
et organismes de liquidation, son cadre de gestion de 
crise bancaire. La mesure dans laquelle celui-ci devra être 

revu au cours des prochains mois dépendra en partie des 
évolutions européennes en la matière.

un élément-clé de ces discussions devrait être la propo-
sition de directive de la Ce, non encore publiée, relative 
à la gestion de crise, qui concerne en grande partie le 
secteur bancaire. Cette proposition de directive devrait 
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harmoniser les approches des autorités nationales sur 
une série de dimensions. elle s’attacherait à l’ensemble 
de la séquence de gestion de crise, de la préparation à 
l’intervention précoce jusqu’à la résolution et au finance-
ment de celle-ci. ainsi, elle aborderait un élément essen-
tiel de la préparation que sont les plans de redressement 
et de résolution. Ceux-ci devraient permettre à la fois 
aux institutions de crédit et à leurs autorités de mieux se 
préparer à un cas de crise, en explorant préalablement les 
différentes options potentiellement disponibles pour gérer 
ce dernier. Cette préparation permet, en temps normal, 
d’identifier les obstacles à une résolution de crise ordon-
née et d’en diminuer l’importance. ensuite, la proposition 
de directive vise à harmoniser les pouvoirs des autorités 
de supervision et de résolution, à la fois dans un contexte 
de pré-crise, où des mesures préventives peuvent s’avérer 
nécessaires, et dans un cas de crise, au cours duquel des 
mesures curatives et de résolution devront être mises 
en œuvre. La proposition de la Ce pourrait augmenter 
considérablement les pouvoirs de la plupart des autorités 
de résolution nationales, dans la mesure où elle pourrait 
prévoir, en dernier ressort, la possibilité de faire participer 
les créanciers en cas de crise (bail in) plutôt que les auto-
rités nationales (bail out). de plus, elle devrait prévoir des 
mécanismes de coordination entre autorités nationales 
en cas de mise en œuvre de mesures transfrontalières et 
un rôle de médiation de l’eBa en cas de désaccord entre 
autorités nationales. de même, ces propositions devraient 
inclure un volet lié au financement des crises, via la mise 
en place de fonds de résolution destinés à permettre une 
gestion méthodique des défaillances sans déstabiliser le 
système financier et agissant en complément aux fonds 
de garantie des dépôts.

Par ailleurs, il convient aussi de noter les initiatives euro-
péennes visant à harmoniser de manière plus importante 
le fonctionnement de fonds de garantie des dépôts et à 
augmenter leur capacité d’intervention. La proposition 
de directive présentée par la Ce vise également à ce 
que les déposants jouissent d’une protection identique à 
travers toute l’europe. elle prévoit en outre l’instauration 
de mécanismes de coopération transfrontalière entre les 
fonds de protection nationaux.

2.2.4 assurances

développements dans l’uE : solvabilité II

Ces dernières années, le secteur européen de l’assurance 
a connu une série de changements fondamentaux. Les 
circonstances difficiles dans lesquelles le secteur a évolué 
au début de la décennie passée, et les lacunes du cadre 
réglementaire et de contrôle actuel (Solvabilité i), ont 

incité les autorités de contrôle à modifier la manière dont 
la position de solvabilité des entreprises d’assurance est 
réglementée. Contrairement aux règles qui prescrivent 
les exigences en fonds propres des banques, lesquel-
les reposent sur le cadre de Bâle mis au point par le 
Comité de Bâle, le cadre de solvabilité des entreprises 
d’assurance et de réassurance est une question pure-
ment européenne.

Le Parlement européen et le Conseil européen ont 
approuvé la directive-cadre Solvabilité ii le 25 novem-
bre 2009 et, par conséquent, ont pu prendre en compte 
l’impact de la crise financière. Ce texte, qui a été présenté 
officiellement par la Ce le 10 juillet 2007, renferme les 
principes de base d’un nouveau régime de solvabilité 
entièrement axé sur le profil de risque des entrepri-
ses d’assurance et de réassurance et qui remplace les 
exigences du cadre Solvabilité i actuel. dans le même 
temps, cette directive comporte une refonte des direc-
tives existantes les plus importantes pour le secteur de 
l’assurance. Solvabilité ii s’appliquera à toutes les entre-
prises d’assurance et de réassurance de l’ue (environ 
5 000 entreprises et associations d’assurances mutuelles).

Pour la Ce, les objectifs du régime Solvabilité ii sont 
d’améliorer la réglementation, d’approfondir l’intégration 
du marché de l’assurance de l’ue, d’accroître encore 
l’efficacité de la protection des consommateurs et de 
renforcer la compétitivité du secteur. en effet, la régle-
mentation actuelle est jugée dépassée dans la mesure où 
elle n’est pas prospective, ne couvre pas tous les risques 
et n’incite pas véritablement les entreprises à améliorer 
leur gestion des risques. Par ailleurs, la réglementation 
existante n’a pas permis d’uniformiser les modalités de 
calcul des provisions techniques tandis que les exigences 
en fonds propres ne sont pas sensibles aux risques et sont 
de plus antinomiques, en ce sens qu’une plus grande pru-
dence dans l’évaluation des provisions techniques pousse 
à la hausse les exigences en fonds propres. enfin, les 
exigences en matière de bonne gestion et de bonne orga-
nisation de l’entreprise ne sont pas suffisamment précises.

La directive Solvabilité ii se fonde sur plusieurs lignes de 
force :
–  cohérence par rapport à la réalité économique, ce qui 

signifie évaluation cohérente de l’actif et du passif par 
rapport aux prix de marché ;

–  sensibilité aux risques, ce qui implique que les exi-
gences en matière de fonds propres se durcissent à 
mesure qu’augmentent les risques auxquels est expo-
sée l’entreprise ;

–  une architecture à trois piliers assortie d’exigences 
d’ordres quantitatif et qualitatif, ainsi qu’en matière 
d’information qui incitent à mieux gérer les risques ; et
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–  la compatibilité avec d’autres dispositions internationa-
les, comme les développements de l’iaSB (International 
Accouting Standards Board), la réglementation ban-
caire et les normes internationales en matière de con-
trôle des assurances.

La directive Solvabilité ii est une directive-cadre et se 
borne donc à énoncer les grands principes qui seront 
développés dans les mesures d’exécution et dans les 
recommandations de l’eiOPa. en juin 2011, la Ce a 
terminé sa consultation informelle des États mem-
bres concernant les mesures d’exécution de la directive 
Solvabilité ii. À l’automne 2011, un projet de texte de 
ces mesures d’exécution a été soumis pour information 
aux États membres. Les mesures d’exécution proposées 
dans la directive Solvabilité ii restent toutefois sujettes 
à modification, puisqu’elles ont été élaborées sur la 
base d’un texte non finalisé de la directive. La directive 
Omnibus ii amendera en effet la directive Solvabilité ii 
et en modifiera le contenu, notamment en introduisant 
plusieurs dispositions transitoires. Les discussions entre la 
Ce, le Conseil et le Parlement européen (le « trialogue ») 
en vue de l’adoption de la directive Omnibus ii devraient 
débuter en avril 2012. La directive Omnibus ii devrait en 
principe entrer en vigueur à la fin de 2012. elle prévoit les 
principes suivants :
–  la directive Solvabilité ii doit être transposée, soit avant 

le 1er janvier 2013, soit avant le 31 mars 2013 ;
–  le nouveau régime prudentiel sera progressivement 

introduit dans le courant de 2013 ;
–  le processus d’approbation de plusieurs points nécessi-

tant l’aval de l’autorité de contrôle, tels que l’utilisation 
d’un modèle interne et de paramètres propres à 
l’entreprise, débutera en juin 2013 ;

–  le régime entrera entièrement en vigueur le 1er janvier 2014.

dans le courant de 2011, l’eiOPa a continué de travail-
ler aux avis et normes techniques pour la mise en œuvre 
de certaines mesures d’exécution. Les principaux avis et 
normes techniques devraient être finalisés pour la fin de 
2012. À cet effet, il est prévu de transmettre les normes 
techniques à la Ce en septembre 2012, après une période 
de consultation qui se tiendra aux alentours de mai 2012. 
Cela signifie que les normes techniques à l’appui des 
mesures d’exécution de la directive Solvabilité ii ne seront 
pas publiées avant février 2013.

La structure de Solvabilité ii est calquée sur celle de 
Bâle ii et est grosso modo parallèle en ce qui concerne 
les 2e et 3e piliers. Bien évidemment, les exigences quan-
titatives du premier pilier sont quant à elles propres aux 
assurances.

La directive dispose, dans le cadre du premier pilier, 
que les provisions techniques sont fixées d’une manière 
cohérente par rapport aux prix de marché et qu’elles 
sont évaluées à la valeur à laquelle elles pourraient 
être transférées à une autre entreprise. S’agissant de 
certains engagements d’assurance, on peut trouver sur 
les marchés financiers des instruments qui en reprodui-
sent les flux de trésorerie (portefeuille de réplication). 
L’évaluation de tels engagements d’assurance est égale 
à la valeur de marché des instruments financiers visés. 
Ce type d’évaluation sera toutefois impossible pour la 
majeure partie des engagements d’assurance, faute 
d’instruments financiers de réplication. L’évaluation de 
ces engagements de manière cohérente par rapport au 
marché est la somme de la meilleure estimation et d’une 
marge de risque.

La meilleure estimation correspond à la valeur moyenne 
pondérée actuelle des flux de trésorerie futurs. Cela signi-
fie que les éventuels flux de trésorerie futurs doivent être 
pondérés par la probabilité du flux de trésorerie et que 
les flux de trésorerie doivent également être actualisés. 
Étant donné que la valeur des engagements correspond 
désormais à la valeur à laquelle les engagements peuvent 
être transférés et que la meilleure estimation est une 
moyenne, il est peu probable qu’un autre assureur reprenne 
les engagements lorsque seule la meilleure estimation est 
transférée. C’est la raison pour laquelle, pour fixer les 
provisions techniques, la meilleure estimation doit être 
majorée d’une marge, appelée marge de risque.

Cette marge est égale à la charge en capital de l’entreprise 
pour maintenir les engagements d’assurance au bilan 
(coût du capital). Son calcul n’est pas un exercice facile, 
dans la mesure où les exigences futures en fonds propres 
doivent être calculées selon des hypothèses bien définies, 
pour toute la durée des engagements.

L’actualisation des flux de trésorerie futurs se fait au moyen 
d’une courbe de taux sans risque. dans le calcul des pro-
visions et en particulier pour la modélisation des flux de 
trésorerie, il convient de tenir compte de tous les éléments 
prévisibles susceptibles d’influer sur les flux de trésorerie. 
Pour ce faire, les engagements doivent être ventilés en 
groupes de risques homogènes. il faut ensuite examiner 
les facteurs susceptibles d’influencer les flux de trésorerie 
du groupe de risques. ainsi, par exemple, la modélisation 
des flux de trésorerie doit prendre en compte l’évolution 
attendue de la mortalité, de l’invalidité, des options dans 
les contrats et des interventions du management.

La directive contient deux exigences en matière de fonds 
propres : le capital de solvabilité requis (solvency capital requi-
rement – SCR) et le minimum de capital requis (minimum 
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capital requirement – mCR). Le SCR est défini comme le capi-
tal requis pour compenser, avec une certitude de 99,5 %, les 
pertes qui pourraient être subies au cours de l’année à venir. 
L’exigence peut être établie selon une formule standard, un 
modèle interne ou un modèle interne partiel.

La formule standard pour le calcul de cette exigence est 
construite de manière modulaire. Pour chacun des risques 
auxquels l’entreprise est exposée, le capital requis pour 
atteindre la certitude requise de 99,5 % est quantifié. 
une exigence en matière de fonds propres est ainsi fixée 
pour chacun des sous-modules et ces exigences sont ens-
uite agrégées au moyen de matrices de corrélation afin 
d’obtenir l’exigence en fonds propres totale.

La probabilité que les évolutions négatives se produisent 
simultanément pour tous les types de risques est très 
faible. L’exigence globale est donc largement inférieure 
à la somme des exigences des différents modules. en 
additionnant les exigences en fonds propres au moyen de 
matrices de corrélation, on veille à ce que l’exigence en 
fonds propres globale satisfasse également la certitude de 
99,5 % demandée.

S’agissant des modèles internes, la directive fixe les critè-
res que les modèles doivent remplir.

Le mCR est le montant des fonds propres en dessous duquel 
le risque de l’entreprise devient inacceptable. il est calculé à 
l’aide d’une formule et est fonction des primes et des provi-
sions techniques, avec un plancher et un plafond exprimés 
en pourcentage du SCR. Le mCR est à comparer avec une 
exigence minimale en capital qui, si elle n’est pas respectée, 
donne lieu à une intervention immédiate de l’autorité de 
contrôle afin de restaurer la situation à bref délai.

dans le régime Solvabilité ii, le SCR doit être respecté. 
dans le cas contraire, l’autorité de contrôle intervient et 
réclame un plan financier à l’entreprise afin de remédier 
à la situation. Si l’entreprise ne respecte plus le mCR, 
l’autorité de contrôle réagit plus vigoureusement et exige 
un refinancement à court terme de l’entreprise. Si  ce 
plan ne permet pas de restaurer la situation, l’autorité de 
contrôle sera amenée à retirer l’agrément indispensable à 
l’entreprise pour exercer des activités d’assurance.

La directive précise que les fonds propres se composent de 
deux parties : d’une part, les fonds propres de base, défi-
nis comme la différence entre les actifs évalués aux prix 
de marché et les engagements, et, d’autre part, les fonds 
propres auxiliaires, qui sont des éléments du patrimoine 
hors bilan qui, sous réserve de l’acceptation par l’autorité 
de contrôle, font partie des fonds propres, comme par 
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exemple le capital souscrit non libéré. Les éléments du 
patrimoine sont classés par niveaux en fonction de leur 
capacité à absorber des pertes.

Le deuxième pilier impose des exigences quant au 
mode d’organisation de l’entreprise et précise différents 
aspects du système de gouvernance : contrôle interne, 
audit, fonction actuarielle, gestion des risques, exigen-
ces d’honorabilité et de compétence, sous-traitance. 
actuellement, ces règles sont déjà largement connues. 
Par le biais d’une évaluation interne du risque et de la 
solvabilité (own risk and solvency assessment), il est éga-
lement attendu de l’entreprise qu’elle estime elle même 
l’ensemble des risques auxquels elle doit faire face et 
qu’elle évalue si elle a suffisamment de fonds propres par 
rapport à ces risques.

La directive comprend un certain nombre d’autres dispositi-
ons portant sur la manière dont l’autorité de contrôle exer-
cera ses compétences (processus de contrôle prudentiel).

enfin, le troisième pilier indique ce qui doit être communi-
qué au public et à l’autorité de contrôle et de quelle mani-
ère. dans son reporting à l’autorité de contrôle, l’entreprise 
devra établir un rapport sur sa solvabilité et sa situation 
financière, dont la réglementation fixe le contenu.

développements dans le cadre de l’AIcA

Outre les travaux relatifs à Solvabilité ii, la Banque suit 
ceux menés au niveau international par l’association 
internationale des contrôleurs d’assurance (aiCa). une 
attention particulière est accordée au développement 
d’un cadre commun pour améliorer le contrôle des grou-
pes d’assurance internationaux (common framework 
for the supervision of internationally active insurance 
groups – ComFrame).

Le 1er juillet 2010, l’aiCa a entamé le développement 
de ComFrame qui doit permettre aux autorités de con-
trôle d’améliorer l’efficacité du contrôle des groupes 
transfrontaliers et de le mettre en conformité avec les 
évolutions actuelles au sein des groupes d’assurance et 
de réassurance internationaux. ComFrame doit constituer 
le fondement d’une meilleure collaboration entre les 
autorités de contrôle de différentes juridictions, l’objectif 
étant de tendre vers une approche intégrée, internatio-
nale et convergente du contrôle de ces groupes. au cours 
de trois phases d’une durée d’un an chacune, le groupe 
de travail ComFrame prépare, en collaboration avec des 
parties prenantes pertinentes, des documents techniques 
relatifs aux éléments du cadre. La première phase s’est 
clôturée le 1er juillet 2011, et un document conceptuel 
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sur les objectifs et les composantes de ComFrame a été 
proposé pour consultation. Sur la base des réactions des 
membres et des observateurs, une réflexion stratégique 
a été lancée en novembre 2011 quant à la poursuite du 
développement de ce cadre.

Le 12 décembre 2011, la Banque a adhéré, dans le cadre 
de l’aiCa, au memorandum of understanding multila-
téral qui a pour but d’établir une base formelle pour la 
collaboration et l’échange d’information entre autorités 
de surveillance confrontées aux aspects transfrontaliers 
dans le cadre du contrôle d’entreprises d’assurance.  
À la fin de 2011, 21 autorités de contrôle du secteur 
des assurances avaient signé cet accord de collaboration 
multilatéral.

2.2.5 Compensation et liquidation : évolutions 
internationales et européennes

au début de 2010, le Comité sur les systèmes de 
paiement et règlement (Committee on Payment and 
Settlement Systems – CPSS) et l’Organisation interna- 
tionale des commissions de valeurs (OiCv) ont entrepris 
de revoir les normes qu’ils avaient promulguées pour les 
infrastructures post-marché. il est de la plus haute impor-
tance que ces infrastructures de marché soient robustes 
et qu’elles puissent résister aux chocs financiers, dans 
la mesure où c’est là que convergent les créances ou 
paiements des intervenants des marchés financiers. Les 
infrastructures ont tenu bon lors des récents tumultes, 
mais la crise a incité à formuler des propositions visant à 
les rendre encore plus robustes et résistantes aux chocs.

en mars 2011, le CPSS et l’OiCv ont publié un document 
de consultation présentant une proposition de normes 
révisées. Cette nouvelle version des normes intègre les 
séries de normes, auparavant distinctes, applicables aux 
différents types d’infrastructures, à savoir les systèmes de 
paiement, les contreparties centrales et les systèmes de 
liquidation de titres. en annexe au document de consul-
tation figurent les prévisions des autorités de surveillance 
(High level expectations) en ce qui concerne les critical 
service providers, telle la Society for Worldwide interbank 
Financial Telecommunication (SWiFT) (cf. section 3.4.1). 
Par rapport aux normes actuelles, de nouveaux domai-
nes sont couverts tel le risque commercial général, et les 
exigences sont durcies quant aux techniques destinées à 
éviter et à gérer les cas où un participant à l’infrastructure 
de marché est en situation de défaut, et en ce qui con-
cerne le suivi des risques opérationnel, de crédit et de 
liquidité et la gestion des risques générés par la préven-
tion des interdépendances entre les différentes infrastruc-
tures de marchés financiers. La période de consultation 

s’est terminée à la fin de juillet 2011. une version finale 
des normes est attendue au début de l’année 2012.

en 2009, le G20 a pris la décision de rendre les marchés 
de produits dérivés négociés de gré à gré plus sûrs et plus 
transparents partout dans le monde. Cela passe principa-
lement par la compensation centrale obligatoire, auprès 
de contreparties centrales (CPC), des contrats de produits 
dérivés négociés de gré à gré, et par la déclaration des 
opérations et des positions par l’intermédiaire de référen-
tiels centraux (RC). La date butoir pour la mise en œuvre 
complète a été fixée à la fin de 2012. en juillet 2010, les 
États-unis ont adopté la loi dodd-Frank, qui comporte 
également un volet consacré à la compensation centrale 
et à la déclaration des transactions sur produits dérivés. 
Sa mise en œuvre est encore en cours. emiR (European 
Market Infranstructure Regulation) est l’initiative euro-
péenne, sous la forme d’un projet de règlement de 
la Ce (1). Le Conseil et le Parlement européens doivent 
prendre une décision conjointe en la matière et négocient 
encore un texte définitif. Le projet de règlement emiR 
règle notamment le recours obligatoire à des CPC pour 
les transactions sur produits dérivés négociés de gré à 
gré. La compensation centrale obligatoire vaudra pour 
des catégories encore à définir de contrats de produits 
dérivés standardisés comme les swaps de taux d’intérêt 
ou les contrats dérivés de défaut. une CPC agit à titre 
de contrepartie entre les parties à un contrat ; elle est 
l’acheteur pour le vendeur et le vendeur pour l’acheteur. 
Cela permet de standardiser le risque de contrepartie des 
parties initialement en présence et de le gérer de manière 
centralisée. Le projet de règlement emiR établit par ail-
leurs des règles de conduite ainsi que d’ordre prudentiel 
à respecter par la CPC et le RC, et règle l’établissement 
de normes et le contrôle de la CPC et du RC. S’agissant 
de la réglementation secondaire, les normes actuellement 
établies par le CPSS et l’OiCv serviront de base.

Le projet de règlement emiR influencera largement le 
fonctionnement du traitement post-marché des transac-
tions sur produits dérivés. L’une des préoccupations dans 
le cadre du projet de règlement emiR est la mise en place 
de conditions de concurrence égales à l’échelle mondiale. 
La réglementation et sa mise en œuvre ont également une 
incidence sur le plan macrofinancier, par exemple dans la 
mesure où elles peuvent influer sur le niveau global des 
exigences en matière de garanties.

La Ce a annoncé son intention d’intervenir de manière 
réglementaire également dans le domaine de la liqui-
dation de titres. La Ce a organisé une consultation 

(1) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits 
dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels 
centraux du 15 septembre 2010.
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du marché à ce sujet au début de 2011 et a tenu des 
réunions de groupes de travail avec les États mem-
bres. L’objectif est de mettre en place la poursuite de 
l’intégration du traitement post-marché au sein de l’ue. 
dans ce cadre, la Ce pourrait émettre une proposition de 
législation européenne relative aux dépositaires centraux 
de titres (dCT). Cette proposition viserait à aborder la 
diversité des modalités de liquidation au sein de l’ue 
pour aboutir à un marché européen plus intégré. La Ce 
envisage à cet effet de mettre en place pour le dCT un 
cadre réglementaire harmonisé définissant les services 
du dCT, fixant des règles en matière d’agrément et de 
contrôle du dCT, de même que des règles d’accès au dCT 
par les participants, émetteurs de titres et autres dCT. La 
consultation visait également à sonder les opinions quant 
à la possibilité d’imposer des sanctions pour renforcer la 
discipline de liquidation, afin de faire en sorte que la liqui-
dation ait effectivement lieu au moment prévu. Cela peut 
être profitable au fonctionnement du système de liquida-
tion et endiguer les ventes à découvert qui s’opèrent par 
usage impropre du processus de liquidation. La Ce a éga-
lement examiné l’opportunité d’harmoniser la période 
de liquidation, c’est-à-dire le délai entre la clôture d’une 
transaction et sa liquidation.

2.2.6 Réglementation relative au blanchiment

depuis le mois d’octobre 2008, le Groupe d’action 
Financière (GaFi), organisme intergouvernemental qui a 
pour objectif de concevoir et de promouvoir des poli-
tiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme aussi bien à l’échelon national 
qu’international, procède à un réexamen des 49 recom-
mandations émises par le passé afin d’en corriger les 
éventuelles lacunes apparues à la suite des évolutions 
récentes. Ceci devrait mener à un nouvel ensemble de 
recommandations et notes interprétatives qui devraient 
être approuvées lors de la réunion plénière de février 
2012 et qui devront ensuite être transposées dans les 
législations européenne et nationale y afférentes.

de nombreuses recommandations du GaFi ayant 
d’importantes implications pour les institutions financières 
et leurs autorités de régulation et de contrôle, l’autorité 
prudentielle belge s’est dès lors activement impliquée 
dans ces travaux.

Les nouveautés les plus importantes pour les institutions 
financières et leurs autorités de régulation et de contrôle 
se rapportent à l’évaluation des risques. une nouvelle 
note interprétative exige des autorités publiques comme 
des institutions financières qu’elles se fondent sur 
une évaluation objective et actualisée des risques. Les 

autorités devront évaluer les risques qui sont présents à 
l’échelon national et en informer les institutions finan-
cières afin qu’elles puissent intégrer cette information 
dans leur propre évaluation des risques inhérents à leurs 
activités, en vue de définir et d’appliquer des procédures 
appropriées de gestion et d’atténuation des risques. Ces 
institutions financières pourront, sur cette base, allé-
ger leur vigilance lorsque les risques sont faibles, mais 
seront obligés de la renforcer lorsque les risques sont 
plus élevés. Cette explicitation de l’application d’une 
approche par les risques se retrouve dans d’autres notes 
interprétatives, telle que celle consacrée à la recomman-
dation relative aux devoirs de vigilance qui stipule que les 
institutions financières fondent leur analyse des risques 
sur des critères pertinents relatifs aux caractéristiques du 
client, du produit ou service offert, du canal de distribu-
tion utilisé et du pays ou de la zone géographique dont 
relève le client.

une nouvelle note interprétative est consacrée à la 
recommandation relative à l’exercice du contrôle par 
les autorités, afin d’énoncer les attentes du GaFi, d’une 
part, vis-à-vis du recours à l’approche par les risques 
dans l’organisation et l’exercice du contrôle et, d’autre 
part, en matière de contrôle de l’approche par les risques 
appliquée par les institutions financières. Sous l’angle  
de l’exercice du contrôle fondé sur les risques, le GaFi 
requiert des autorités compétentes qu’elles l’appuient sur 
une compréhension claire et actualisée des risques pré-
sents dans le pays, d’une part, et des risques particuliers 
auxquels chaque institution financière est exposée, d’autre 
part. Quant au contrôle des institutions financières ayant 
recours à l’approche par les risques, la note interpréta-
tive imposera qu’il comprenne la révision de l’évaluation 
des risques de l’institution financière contrôlée ainsi que 
l’adéquation des politiques, des procédures et du contrôle 
interne fondés sur cette analyse des risques.

Le GaFi recommandera également que tous les trans-
ferts électroniques comprennent également des infor-
mations relatives aux destinataires de ces transferts. Les 
responsabilités des différentes institutions financières 
pouvant intervenir dans ces transferts seront également 
explicitées.

au vu de l’évolution des traités internationaux relatifs à 
la lutte contre la corruption, de nouvelles obligations de 
vigilance accrue seront énoncées en ce qui concerne les 
relations d’affaires avec des clients qui sont des « person-
nes politiquement exposées » à l’échelon national. Feront 
également l’objet de clarifications ou de compléments, 
les obligations d’identification des clients et des bénéfi-
ciaires effectifs, la faculté de recourir à un tiers introduc-
teur ; l’obligation des groupes financiers d’appliquer une 
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politique de groupe, l’obligation d’analyser les risques 
associés aux innovations, la portée des contre-mesures qui 
peuvent être requises à l’encontre des pays n’appliquant 
pas correctement les recommandations du GaFi et les 
obligations de coopération internationale entre autorités 
compétentes.

2.2.7 Évolutions récentes en matière de 
gouvernance et de politique de rémunération

gouvernance

À la suite de la crise financière de 2007-2008, un certain 
nombre de faiblesses ont été identifiées dans la gouver-
nance interne des établissements financiers. différentes 
instances internationales, comme l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques (OCde)  
et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (1), ont dès 
lors jugé nécessaire de renforcer les principes établis en 
matière de bonne gouvernance interne (internal gover-
nance ou corporate governance). au cours de l’année 
sous revue, ces initiatives internationales ont été intégrées 
dans deux instruments de droit européen : les lignes 
directrices de l’eBa sur la gouvernance interne (2) et le 
volet gouvernance de la proposition de directive CRd iv.

Les lignes directrices de l’eBa sur la gouvernance interne 
ont été publiées le 27 septembre 2011. L’objectif premier 
de ce document était de consolider et d’actualiser toutes 
les lignes directrices existantes du Comité des superviseurs 
bancaires européens (Committee of European Banking 
Supervisors – CeBS), le prédécesseur de l’eBa, sur la gou-
vernance interne, en fonction notamment du document 
susmentionné du Comité de Bâle, mais aussi d’ajouter 
plusieurs nouveaux volets et, enfin, de traduire une série 
d’enseignements de la crise en nouvelles exigences con-
crètes en matière de gouvernance.

Les principales innovations des lignes directrices sur la 
gouvernance interne sont les suivantes :
–  le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration 

sont très largement développés. Le conseil d’administra-
tion doit à nouveau pouvoir assumer sa responsabilité 
dans la détermination et le contrôle de la stratégie 
globale de l’entreprise, notamment en ce qui concerne 
l’appétit pour le risque. des lignes directrices ont éga-
lement été ajoutées concernant les nominations, les 
questions de succession et les qualifications requises 
des membres. Les lignes directrices examinent aussi 

plus en détail l’utilisation des comités et la gestion des 
conflits d’intérêts ;

–  la gestion des risques constitue un élément central du 
système de contrôle interne et le chief risk officer y 
occupe une fonction clé ; les high level principles for 
risk management de février 2010 ont été également  
intégrés ;

–  le document poursuit le développement de principes 
importants tels que know your structure et understand 
your structure afin que les structures d’entreprise très 
complexes restent gérables à l’avenir ;

–  la dimension de groupe de la gouvernance est traitée 
de manière plus détaillée, un équilibre étant recherché 
entre les intérêts du groupe et ceux des parties prenan-
tes locales des filiales, telles que les déposants ou les 
investisseurs ;

–  en matière de rémunération, le document renvoie aux 
lignes directrices sur les politiques et pratiques de rému-
nération publiées le 10 décembre 2010 par le CeBS (3) ;

–  les exigences en matière de transparence au sujet de 
la mise en œuvre des principes de gouvernance sont 
renforcées ;

–  un volet sur la continuité de l’activité a été ajouté.

L’eBa élabore par ailleurs des lignes directrices spécifiques 
sur les exigences d’intégrité et de compétence profession-
nelle (fit and proper) à l’égard des personnes qui assurent 
la direction effective d’un établissement. Le mandat en 
la matière a été explicitement ajouté par la CRd iii à 
l’article 11 de la CRd.

Les lignes directrices de l’eBa sur la gouvernance interne 
conduiront, au sein de la Banque, à une révision de la cir-
culaire  du 30 mars 2007 sur les attentes prudentielles de 
la CBFa en matière de bonne gouvernance des établisse-
ments financiers. Cette révision débutera dans le courant 
du premier trimestre de 2012. un des points de départ 
de cette circulaire, à savoir le maintien d’une cohérence 
transsectorielle entre le secteur bancaire et celui des assu-
rances, sera conservé, s’appuyant sur la conviction que 
la bonne gouvernance doit satisfaire aux mêmes normes 
strictes dans les deux secteurs. Le maintien de ce point de 
départ est d’autant plus important pour une autorité de 
contrôle intégrée comme la Banque qui, selon cette opti-
que, doit assurer des conditions de concurrence égales 
entre les différents établissements soumis à son contrôle.

Le volet gouvernance de la proposition de directive 
CRd iv, qui date du 20 juillet 2011, découle du « Livre vert 
sur le gouvernement d’entreprise dans les établissements 
financiers » que la Ce a publié en juin 2010. Les lignes 
directrices susmentionnées de l’eBa sur la gouvernance 
interne prennent déjà en compte les attentes concernant 
les propositions de la CRd iv en matière de gouvernance. 

(1) Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, octobre 2010.
(2) Guidelines on Internal Governance.
(3) CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practices.
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La responsabilisation du conseil d’administration et la 
mise en place d’une fonction de gestion des risques 
constituent également des éléments-clés de la proposi-
tion de directive CRd iv. Cette proposition se distingue 
néanmoins des lignes directrices de l’eBa sur certains 
points. Premièrement, la proposition de directive CRd  iv 
accorde une attention particulière à l’établissement d’un 
comité de risque et d’un comité de nomination, en ce 
qui concerne tant la composition que les qualifications 
requises des membres ou le temps qu’ils consacrent 
aux activités du comité. deuxièmement, elle précise 
l’élaboration des exigences de transparence en matière 
de gouvernance en général et de gestion des risques 
en particulier. ainsi, les établissements devraient publier 
une déclaration sur la gestion des risques, approuvée 
par le conseil d’administration, qui décrirait les rapports 
entre le profil de risque réel, l’appétit pour le risque 
défini par le conseil d’administration et la stratégie 
d’entreprise de l’établissement. Celui-ci devrait égale-
ment publier une description du mode de transmission 
des informations en matière de gestion des risques entre 
le comité de direction et le conseil d’administration. 
enfin, la proposition de directive émet des exigences 
détaillées concernant la diversité de la composition du 
conseil d’administration.

dès lors, au niveau belge, la gouvernance sera à l’avenir 
réglementée de manière plus détaillée et contraignante, 
bien que l’exigence légale typiquement belge concernant 
le rapport de la direction effective constitue déjà un pas 
important dans cette direction. L’organisation interne de 
l’établissement est en effet déjà abordée dans ce rap-
port. Si la déclaration mentionnée ci-avant concernant la 
gestion des risques est reprise telle quelle dans la directive 
CRd iv, une réflexion devra être engagée au niveau belge 
pour savoir comment coordonner le rapport de la direc-
tion effective avec la directive. Quoi qu’il en soit, l’objectif 
devrait être de responsabiliser explicitement tant la direc-
tion effective et, le cas échéant, le comité de direction, 
que le conseil d’administration, chacun pour son propre 
rôle, en matière de gouvernance en général et de gestion 
des risques en particulier.

Politique de rémunération

au cours de l’année 2011, l’eBa a élaboré des lignes 
directrices sur la collecte de données en matière de 
rémunération par les autorités de contrôle nationales et 
par l’eBa elle-même. en effet, la directive CRd iii a non 
seulement introduit des exigences matérielles concernant 
le caractère approprié de la politique de rémunération 
proprement dite, mais a aussi prévu deux formes de col-
lecte de données sur la rémunération. L’une porte sur 
des données quantitatives relatives à la rémunération des 

collaborateurs ayant un impact significatif sur le profil de 
risque de l’établissement, l’autre a trait à des données 
quantitatives concernant les gros salaires, c’est à dire, 
des collaborateurs gagnant plus d’un million d’euros. La 
collecte des données doit avoir lieu pour la première fois 
d’ici la fin de juin 2012 et portera à ce moment sur les pre-
stations tant de 2010 que de 2011. Les lignes directrices 
de l’eBa prennent la forme de canevas qui seront utilisés 
de façon harmonisée par toutes les autorités de contrôle 
européennes, y compris en Belgique.

À la fin de 2011, l’eBa a également rédigé une étude 
de mise en œuvre (implementation study) sur le respect 
des dispositions en matière de rémunération prévues par 
la directive CRd iii et sur les lignes directrices du CeBS 
sur les politiques et pratiques de rémunération. Lors de 
l’entrée en vigueur de la directive CRd iii, la question 
des conditions de concurrence égales, non seulement 
entre l’ue et les pays tiers (1), mais également entre les 
États membres, a suscité de vives inquiétudes. L’étude 
de mise en œuvre, dont la publication est attendue au 
printemps 2012, présentera un état des lieux détaillé, 
notamment pour cette dernière question. elle abordera 
non seulement la transposition effective des dispositions 
pertinentes de la directive CRd iii, mais aussi les modali-
tés et l’intensité concrètes du contrôle dans les différents 
États membres, ainsi que les éventuelles lacunes du cadre 
réglementaire actuel.

Le respect, par les établissements, des dispositions de la 
CRd iii est contrôlé par la Banque à l’aide de screenings 
horizontaux. au cours de la période sous revue, le cadre 
réglementaire a par ailleurs été complété par la transposi-
tion des dispositions pertinentes de la CRd iii par voie de 
législation, de règlement et de circulaire.

À un moment où des efforts importants sont demandés 
aux citoyens, principalement en europe où la solidité des 
institutions financières reste fragile et pourrait nécessiter 
de nouvelles interventions publiques, il est essentiel qu’il y 
ait un changement de mentalité et de culture en matière 
de pratiques de rémunération. des politiques correctes 
en la matière sont particulièrement importantes dans la 
mesure où de nombreuses institutions ne rencontrent 
pas les nouvelles exigences en fonds propres définies par 
l’accord de Bâle iii. Le nouveau gouvernement fédéral a, 
en outre, indiqué dans son accord de gouvernement que, 
à côté de l’exigence d’un lien entre la politique de rému-
nération dans le secteur financier et les résultats de long 
terme, des limitations supplémentaires seront imposées 

(1) La question des conditions de concurrence égales entre l’ue et les pays tiers est 
examinée en détail dans la deuxième CSF Thematic Review on Compensation, 
Peer Review Report, octobre 2011.
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en terme d’attribution de bonus pour les institutions 
financières qui, d’une manière ou d’une autre, ont fait 
l’objet d’un soutien public.

au début de 2011, il a été procédé à un premier screening 
horizontal étendu du respect, par les grandes banques, 
des règles de la CRd iii en matière de politique de rému-
nération. en comparant les établissements entre eux 
selon une seule et même méthode, la Banque entend 
promouvoir au sein du secteur belge des conditions de 
concurrence égales. dans le cadre de ce screening, des 
entretiens ont eu lieu avec les présidents des comités 
de rémunération et des inspections sur place ont été 
effectuées. il peut être établi, à l’issue de cette campagne 
de contrôle, que les grandes banques ont déjà réalisé 
des progrès considérables sur le plan de la politique de 
rémunération, mais qu’il y a lieu par ailleurs de continuer 
à s’atteler à une série de problèmes restants, dont la ques-
tion de savoir quels collaborateurs doivent être soumis à 
la politique de rémunération, l’application de la politique 
de rémunération au niveau du groupe et la liaison entre 
la rémunération et la prise de risques, en particulier en ce 
qui concerne les proportions entre la composante fixe et 
la composante variable de la rémunération. La politique 
qui a été élaborée sur la base de cette campagne de 
contrôle est actuellement mise en œuvre, de manière 
proportionnelle, à l’égard des autres établissements. dès 
la fin de 2011, une deuxième campagne a démarré, avec 
pour objectif d’amener de manière plus proactive encore 
les établissements à modifier leurs politiques, afin que les 
rémunérations liées aux prestations de 2011 soient con-
formes aux exigences de la CRd iii.

La loi du 28 juillet 2011 a été utilisée pour transposer les 
dispositions en matière de rémunération prévues par la 
directive CRd iii qui nécessitaient une base légale (1). Ces 
dispositions sont peu nombreuses et ont été transposées 
très fidèlement. Les principaux ajouts et adaptations dans 
la loi bancaire (2) sont les suivants :
–  les établissements de crédit doivent, dans le cadre de 

leur organisation interne, disposer de politiques et pra-
tiques de rémunération permettant et favorisant une 
gestion saine et efficace des risques ;

–  des dispositions relatives à la création, à la composition 
et aux fonctions du comité de rémunération ont été 
ajoutées. Le législateur a choisi d’établir des parallèles 
entre le comité d’audit et le comité de rémunération. 
ainsi, à l’instar du comité d’audit, seuls les établisse-
ments importants dépassant certains seuils numériques 
sont tenus d’établir un comité de rémunération ;

–  la base légale des exigences de publication en matière 
de politique de rémunération à été prévue ;

–  des mesures et des sanctions sont prévues dans le cas 
d’une politique de rémunération inadaptée.

Les autres dispositions ayant trait à la rémunération ont 
été transposées par un règlement combiné à une circu-
laire. Le règlement de la CBFa du 8 février 2011, approuvé 
par l’arrêté royal du 22 février 2011, reprend fidèlement 
les dispositions techniques de la directive CRd iii. Pour 
être correctement interprété, le règlement doit être lu 
conjointement avec la circulaire de la CBFa en matière de 
rémunération du 14 février 2011 (CBFa_2011_05). Cette 
dernière renvoie aux lignes directrices du CeBS sur les 
politiques et pratiques de rémunération, lesquelles font 
partie intégrante du cadre prudentiel belge en matière 
de politique de rémunération. Outre cette référence, la 
circulaire contient encore un nombre limité de précisions 
pour la Belgique. Les parties principales du règlement 
sont la délimitation des catégories de collaborateurs 
concernés par la politique de rémunération, la définition 
d’une série de principes de gouvernance dans le cadre de 
la politique de rémunération, la définition d’une série de 
principes relatifs à l’alignement des risques dans le cadre 
de la politique de rémunération et, enfin, l’énumération 
des éléments de la politique de rémunération qui doivent 
être rendus publics.

La politique de rémunération est en principe uniquement 
applicable aux collaborateurs dont les activités profes-
sionnelles ont une incidence significative sur le profil de 
risque de l’établissement, appelés identified staff, col-
laborateurs que l’établissement doit lui-même désigner. 
Sont notamment visées les personnes qui exercent des 
fonctions supérieures de direction, de prise de risques 
et de contrôle, ainsi que tout membre du personnel qui, 
au vu de sa rémunération globale, se trouve au même 
niveau de rémunération que les personnes exerçant des 
fonctions supérieures de direction ou de prise de risques. 
Les lignes directrices susmentionnées du CeBS indi-
quent cependant qu’il est conseillé d’appliquer certains 
principes de rémunération à un ensemble plus large de 
membres du personnel que les seuls identified staff et 
que d’autres principes s’appliquent, de par leur nature, 
à l’établissement dans son ensemble et, partant, à tous 
ses collaborateurs. À la suite du screening horizontal 
effectué au début de 2011, la Banque a insisté auprès 
des grandes banques pour qu’elles revoient les méthodes 
qu’elles appliquent pour déterminer les identified staff, 
le cercle de personnes ainsi désignées s’avérant trop res-
treint. La Banque a souligné qu’il y avait lieu d’élargir ce 
cercle principalement à la direction des salles de marché 
et aux fonctions dirigeantes subordonnées directement 
au comité de direction.

(1) Les autres dispositions que celles ayant trait au volet rémunération sont 
transposées en droit belge par une adaptation du règlement fonds propres de la 
Banque. Ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2011.

(2) des adaptations et ajouts parfaitement parallèles ont été apportés dans la loi du 
6 avril 1995.
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Le volet gouvernance de la politique de rémunération de 
la proposition de directive CRd iv précise, entre autres 
choses, le rôle du conseil d’administration et des fonctions 
de contrôle indépendantes en matière de politique de 
rémunération. Celles-ci visent à garantir l’indépendance 
et l’expertise nécessaires lors de la prise de décisions en 
matière de politique de rémunération. Les lignes directri-
ces du CeBS précisent que le conseil d’administration est 
responsable non seulement de la définition de la politique 
de rémunération et du contrôle de sa mise en œuvre, mais 
également de la prise de décisions individuelles quant 
à la rémunération du personnel le plus expérimenté et 
des plus gros salaires. À la suite du screening horizontal 
effectué au début de 2011, la Banque a placé l’accent 
sur la gouvernance dans le contexte du groupe : il est en 
effet crucial que la politique de rémunération soit appli-
quée sans aucune lacune dans l’ensemble du groupe, en 
ce compris les entités situées hors de l’ue. Les grandes 
banques ont dû procéder à une série de réorientations à 
cet égard.

Le principe général est qu’un établissement doit réfléchir 
au type de politique de rémunération qui est conforme à 
sa stratégie, à ses valeurs et à ses objectifs à long terme, 
ainsi qu’à la tolérance et à la maîtrise des risques y affé-
rentes. La politique de rémunération ne peut pas inciter 
à prendre un risque excessif et l’établissement doit être 
capable de mener une politique de primes parfaitement 
souple. au besoin, les rémunérations variables (reportées) 
doivent pouvoir être ramenées intégralement à zéro. Les 
rémunérations variables garanties ne sont pas accep-
tables. Plusieurs règles plus spécifiques en découlent, 
comme l’étalement dans le temps du paiement des rému-
nérations variables, le paiement d’une partie de la rému-
nération variable en instruments et la détermination de 
proportions adéquates entre les composantes fixe et vari-
able. Les lignes directrices du CeBS précisent l’interaction 
entre ces règles spécifiques et indiquent également com-
ment elles peuvent être appliquées proportionnellement 
en fonction de la taille et de l’organisation interne, ainsi 
que de la nature, de la portée et de la complexité des 
activités des établissements. À la suite du screening hori-
zontal effectué au début de 2011, la Banque n’a pu que 
constater que les techniques mises au point par les éta-
blissements pour appliquer la prise en compte des risques 
à la rémunération variable étaient encore insuffisamment 
développées et n’étaient pas encore de nature à garantir 
un lien approprié entre cette rémunération variable et la 
prise de risques. Les établissements ont, à cet égard, été 
invités à fournir à l’avenir des efforts supplémentaires. La 
Banque a d’ores et déjà requis que les proportions entre la 
composante fixe et la composante variable de la rémuné-
ration soient modérées, et que l’étalement dans le temps 
de la composante variable aille au-delà du strict minimum.

Les données à publier concernant la politique de rémuné-
ration sont une combinaison d’informations qualitatives 
et quantitatives. Les informations quantitatives, portant 
essentiellement sur les modalités de paiement concrètes 
des rémunérations variables, ne doivent être communi-
quées qu’au niveau agrégé, afin de protéger les informa-
tions relevant de la vie privée. Les données peuvent être 
publiées dans le rapport annuel ou dans un rapport de 
rémunération distinct.

2.2.8 Transposition de la directive CRd ii (1) – 
Renforcement du contrôle des groupes 
financiers transfrontaliers

La directive 2009/111/Ce (directive CRd ii) constitue une 
étape sur la voie du renforcement du dispositif com-
munautaire en matière de contrôle des groupes trans-
frontaliers et de gestion de crise. La directive existante 
2006/48/Ce a été modifiée dans le but de garantir une 
meilleure coordination entre les autorités chargées du 
contrôle de ces groupes. C’est dans ce but qu’il con-
vient de mettre en place pour chaque groupe un collège 
des autorités de surveillance. Celui-ci sera présidé par 
l’autorité de surveillance chargée d’assurer la surveillance 
du groupe sur une base consolidée et réunira, pour le 
reste, les autorités chargées de la surveillance des filiales 
du groupe, d’une part, et des succursales importantes 
établies dans d’autres pays de l’ue, d’autre part.

Le rôle du collège est d’assurer, outre l’échange 
d’informations entre autorités de surveillance, une meil-
leure coordination des activités et actions prudentielles. 
Le collège a notamment pour objectif de procéder à une 
appréciation commune des risques et de l’adéquation de 
la solvabilité du groupe concerné et de ses filiales euro-
péennes, ainsi que de décider conjointement des marges 
de fonds propres qu’il y a lieu d’imposer le cas échéant. 
Les collèges des autorités de surveillance doivent facili-
ter l’exécution de la surveillance courante et la gestion 
des situations d’urgence. L’absence d’information entre 
les autorités compétentes des États membres d’origine 
et d’accueil peut s’avérer préjudiciable à la stabilité 
financière de l’État membre d’accueil. aussi, les droits 
à l’information des autorités de surveillance de l’État 
membre d’accueil sont renforcés, notamment en cas de 
crise touchant des « succursales d’importance significa-
tive ». À cette fin, la notion de « succursale d’importance 
significative » a été définie. Les autorités compétentes 

(1) Loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle 
du secteur financier et portant dispositions diverses et l’arrêté royal du 4 octobre 
2011 modifiant 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’organismes de placement collectif, ainsi que l’arrêté royal 
du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’investissement étrangères.
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doivent transmettre les informations qui sont essentielles 
à la réalisation de leurs tâches de gestion de crises finan-
cières et d’atténuation des risques systémiques.

La loi transposant la directive instaure l’obligation de 
mettre en place des collèges des autorités de surveillance 
et règle la participation de la Banque aux collèges des 
autorités de surveillance constitués par d’autres autorités 
de contrôle. une réglementation similaire a été élaborée 
à l’égard des entreprises d’investissement. La loi com-
prend une obligation pour l’autorité prudentielle de tenir 
compte, dans l’exercice de ses fonctions, de la conver-
gence européenne en matière de pratiques de surveillance 
conformément à la directive européenne. Cela signifie, 
entre autres choses, qu’elle participe aux activités de l’eBa 
et qu’elle se conforme aux lignes directrices, aux recom-
mandations, aux normes et aux mesures convenues par 
l’eBa et, si elle ne le fait pas, qu’elle en donne les raisons.

2.2.9 développements en matière de normes 
comptables et de reporting financier

Les principaux développements dans le domaine des 
normes comptables et de reporting prudentiel sont, 
à l’heure actuelle, initiés au niveau international et la 
Banque y contribue en participant activement à divers 
groupes de travail européens ou internationaux.

L’iaSB, qui émet les normes iFRS (International Financial 
Reporting Standards), a poursuivi, au cours des années 
2010 et 2011, les réformes fondamentales entreprises au 
niveau des normes sur les instruments financiers et sur 
les contrats d’assurance. Ces normes auront un impact 
important pour les institutions financières belges qui 
appliquent les normes iFRS (1) et leur évolution est donc 
suivie de très près par la Banque.

au niveau de la norme internationale sur les instruments 
financiers (iaS – International Accounting Standards – 39/
iFRS9), l’iaSB a finalisé, en octobre 2010, la première 
phase de la réforme, à savoir celle touchant à la compta- 
bilisation et à l’évaluation des instruments financiers 
tant à l’actif qu’au passif du bilan. La seconde phase 
relative à la comptabilité de couverture a fait l’objet d’un 
exposé sondage à la fin de 2010 et sera suivie par deux 
nouvelles consultations en 2012 (règles générales et 
macro-hedging). Restera la troisième phase relative au 
provisionnement (impairment) des prêts et titres de dette 
détenus à l’actif. Cette troisième phase aura une incidence 
significative pour les institutions financières et les supervi-
seurs prudentiels, comme l’ont démontré les débats sur le 
provisionnement comptable du risque de crédit souverain 
au cours de 2011. L’iaSB poursuit ses travaux sur ce dernier 

sujet via une nouvelle consultation lancée en 2012. au 
total, l’iaSB prévoit la finalisation complète de la nouvelle 
norme sur les instruments financiers pour la fin de 2012, 
avec une date d’application obligatoire qui pourrait être 
reportée à 2014, sous réserve de l’endossement par les 
institutions européennes dans le cadre de son application 
en europe.

L’iaSB a réalisé d’importants progrès dans l’achèvement 
de la nouvelle norme iFRS4 (Phase ii) sur les contrats 
d’assurance. initialement prévue pour juin 2011, la fina-
lisation d’iFRS4 (Phase ii), ne devrait intervenir qu’à une 
date plus éloignée en 2012. Plusieurs questions impor-
tantes seront encore à résoudre d’ici là, notamment sur 
la comptabilisation et la présentation des résultats liés aux 
activités d’assurance.

il faut signaler que l’iaSB a également publié plusieurs 
nouvelles normes iFRS en 2011, d’une part, en mati-
ère de règles de consolidation (iFRS10, 11 et 12 – en 
remplacement des normes existantes) et, d’autre part, 
concernant la mesure de la juste valeur (iFRS13, fair 
value measurement). Ces normes ne sont, à ce jour, pas 
endossées pour application en europe (2).

Les travaux européens – auxquels la Banque est associée – 
relatifs aux reportings prudentiels des établissements de 
crédit (au sein de l’eBa) et des entreprises d’assurance et 
de réassurance (au sein de l’eiOPa) ont été intenses au 
cours de 2010 et 2011.

Pour le secteur des assurances, le chantier des nouvelles 
normes de reporting sous le futur régime de Solvabilité ii 
a progressé et a résulté en une première consultation 
publique de l’eiOPa, en octobre 2011, sur l’ensemble des 
exigences européennes harmonisées, qui devraient être 
d’application à partir de 2014 sous Solvabilité ii.

au niveau bancaire, c’est d’abord la mise en œuvre de 
la CRd iii qui est intervenue en 2010 au travers d’une 
adaptation par l’eBa du schéma de reporting prudentiel 
COReP (common reporting framework) ; adaptation qui 
a ensuite été implémentée en Belgique par circulaire du 
23 août 2011. ensuite, l’eBa a entamé les modifications 
du COReP et du FiNReP (financial reporting framework) 
qui seront nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre 
de la future directive CRd iv. À ce sujet, il faut signaler 
que l’objectif sera de disposer, à partir de 2013, d’un 
cadre de reporting prudentiel harmonisé et obligatoire 

(1) Jusqu’en 2011, l’usage des normes iFRS était obligatoire pour l’établissement des 
comptes consolidés des institutions de crédit et sera obligatoire à partir de 2012 
pour les comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance.

(2) il convient de signaler que d’autres projets sont également en cours au sein de 
l’iaSB, comme par exemple la comptabilisation des opérations de leasing ou la 
reconnaissances des revenus.
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pour l’ensemble des États de l’ue. Ce nouveau cadre 
impliquera certes des changements importants pour les 
établissements belges, mais moins que dans d’autres pays 
européens où le cadre FiNReP n’est à ce jour pas encore 
implémenté.

au niveau des normes comptables nationales applica-
bles aux entreprises du secteur financier, il convient de 
signaler la publication de l’arrêté royal du 13 mars 2011 
portant modification de divers arrêtés royaux relatifs aux 
comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines 
entreprises. Cet arrêté transposait la directive européenne 
2006/46/Ce pour les établissements de crédit et les entre-
prises d’assurance et de réassurance et, à ce titre, impose 
la publication d’informations complémentaires concer-
nant les opérations hors bilan et les transactions avec des 
parties liées.
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