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3.1 méthodes d’application du contrôle 
prudentiel

3.1.1 Organisation générale

L’instauration du modèle « twin peaks » et l’intégration 
du contrôle prudentiel à la Banque ont permis d’imprimer 
de nouveaux accents, tout en utilisant les possibilités de 
synergie avec d’autres services de la Banque. À la suite de 
la crise financière, il a en effet semblé nécessaire d’adap-
ter le modèle de supervision. La séparation classique entre 
le contrôle microprudentiel des établissements financiers 
individuels, d’une part, et la surveillance macropruden-
tielle centrée sur le maintien de la stabilité financière, 
d’autre part, a montré ses limites pendant la crise finan-
cière. Cette distinction tend à s’estomper tant dans le 
suivi que dans la réglementation prudentielle. en matière 
d’analyse de risques, les interconnexions entre institutions 
et marchés financiers et le rôle spécifique joué par les 
banques systémiques dans les phénomènes de contagion 
entraînent de fortes interactions entre les dimensions 
micro- et macroprudentielles. en matière de réglemen-
tation, le nouveau dispositif de Bâle iii, qui constitue, en 
principe, un instrument de contrôle des établissements 
individuels, intègre également des instruments macropru-
dentiels tels que le matelas contracyclique (countercyclical 
capital buffer), qui doit pouvoir être utilisé par les autori-
tés en vue de garantir la stabilité financière. Le souci de 
mieux relier les surveillances micro- et macroprudentielle 
a dès lors constitué l’une des principales motivations des 
réformes du mode d’organisation de la supervision, aux 
niveaux tant belge qu’européen.

La crise financière a donné lieu à une multitude de 
nouvelles initiatives réglementaires, présentées en détail 
au chapitre 2.2, qui ont eu une incidence considérable 
sur l’ensemble des composantes du contrôle prudentiel. 

Les forums internationaux en particulier ont vivement 
encouragé les mesures permettant d’exercer un contrôle 
prudentiel plus intensif, plus efficace et plus fiable. 
un bon exemple en est le rapport du Comité de sta-
bilité financière (Financial Stability Board – FSB) de 
novembre 2010 sur l’intensité et l’efficacité du contrôle 
des établissements financiers d’importance systémique 
(eFiS) (1). en octobre 2011, le FSB a publié un rapport de 
suivi présentant des recommandations supplémentaires 
en matière de contrôle des eFiS (2).

La Banque s’est appuyée sur ces recommandations 
pour adapter l’organisation du contrôle prudentiel. Par 
delà les ajustements organisationnels apportés par le 
passage au modèle de contrôle « twin peaks », elle a 
veillé à la continuité dans l’exercice du contrôle et de 
la jurisprudence. Les collaborateurs de l’ex-Commission 
bancaire, financière et des assurances (CBFa) qui ont été 
intégrés à la Banque en ont été les garants. Le principe 
dit des quatre  yeux a présidé à l’organisation du contrôle 
prudentiel à la Banque. Ce modèle se fonde sur la com-
binaison d’une approche verticale et d’une approche 
horizontale. Les analyses verticales sont effectuées par 
les équipes de contrôle opérationnel, qui évaluent 
l’entreprise dans son ensemble et coordonnent la super-
vision sur la base d’une analyse des risques et d’un plan 
de contrôle par institution. Parallèlement, les analyses 
horizontales de l‘ensemble du secteur et de chaque type 
de risque pris séparément visent à déterminer les risques 
et les vulnérabilités dans une optique transversale. Ce 
faisant, ces analyses contribuent à alimenter l’évaluation 
du profil de risque de chaque établissement individuel, 
en permettant de mieux appréhender la complexité de 
l’activité financière. Ce processus intégré d’évaluation 

(1) Intensity and Effectiveness of Systemically Important Financial Institution 
Supervision.

(2) Cf. le site : www.financialstabilityboard.com.
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des risques est, par ailleurs, alimenté par les autres 
entités de la Banque qui mobilisent, au bénéfice de la 
surveillance prudentielle, leurs expertises en matière 
d’analyse macroéconomique ou de connaissance des 
marchés financiers.

Le service Politique prudentielle et stabilité financière 
définit la politique prudentielle, identifie les vulnérabilités, 
notamment systémiques, et réalise les analyses horizon-
tales du secteur et des différents types de risques, ainsi 
que de leurs interactions. Ce service est responsable de la 
dimension horizontale du contrôle.

Le contrôle opérationnel est réalisé par les trois ser-
vices autonomes chargés respectivement du contrôle 
des banques et des sociétés de bourse, des entreprises 
d’assurance et de réassurance et des infrastructures de 
marché. Ces services sont responsables de la dimension 
verticale du contrôle. un cinquième service est chargé de 
fonctions opérationnelles transversales au bénéfice des 
autres services opérationnels. il s’agit, en particulier, du 
contrôle des systèmes iT des établissements financiers et de 
la validation des modèles internes utilisés par les banques 
et les assureurs pour le calcul des exigences en matière de 
fonds propres.

afin que le nouveau modèle de contrôle fonctionne de 
manière efficace, trois forums de concertation ont été 
créés au sein de la Banque. Le premier, un comité de coor-
dination et de planification du contrôle prudentiel, a pour 
objectif de veiller à la bonne organisation opérationelle 
du contrôle prudentiel. Le second, un comité des risques, 
pilote les analyses de risques, veille à l’application cohé-
rente de la réglementation et organise l’interaction entre 
les dimensions microprudentielle et macroprudentielle du 
contrôle. Le troisième, enfin, un comité macrofinancier, 
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est chargé d’assurer l’interaction entre les fonctions pru-
dentielles et les autres fonctions macroéconomiques et 
financières exercées par la Banque.

3.1.2 méthodologie du contrôle

La Banque a mis en place une série d’instruments pour 
identifier le profil de risque de chaque établissement et 
préciser comment sont définis les exigences en fonds 
propres du deuxième pilier du dispositif de Bâle. Ces 
instruments seront, à l’avenir, utilisés pour le contrôle du 
secteur bancaire. ils seront étendus au contrôle des assu-
rances, après avoir été adaptés aux besoins spécifiques 
de ce secteur, en tenant compte à cet effet du nouveau 
cadre Solvabilité ii.

Le second pilier des accords de Bâle ii, repris au Titre Xii du 
règlement de la Banque du 15 novembre 2011 relatif aux 
fonds propres des établissements de crédit et des entre-
prises d’investissement, décrit le processus de surveillance 
prudentielle. Celui-ci doit être compris comme un dispo-
sitif intégré établi sur la base, d’une part, de l’obligation 
pour l’établissement visé d’élaborer un processus interne 
d’évaluation des capitaux propres et de fixer des objectifs 
de capitaux propres correspondant à son profil de risque 
et à la qualité de ses contrôles internes (internal capital 
adequacy assessment process – iCaaP) et, d’autre part, 
de l’obligation du superviseur concerné de juger de la 
suffisance et de la qualité des fonds propres des établisse-
ments au regard de leurs profils de risque et d’intervenir, 
par le biais de diverses mesures prudentielles mises à sa 
disposition, lorsque cela s’avère nécessaire (supervisory 
review and evaluation process – SReP).

Le rôle du superviseur sera donc, d’une part, de veiller à 
la qualité de la gestion des risques et du contrôle interne 
mis en œuvre par les établissements et, d’autre part, de 
s’assurer du caractère satisfaisant, sur une base perma-
nente, du processus de détermination et d’évaluation de 
l’adéquation du niveau des capitaux propres. Ces deux 
objectifs prudentiels sont étroitement liés et doivent per-
mettre de favoriser le dialogue entre les superviseurs et 
les établissements dans le but, notamment, de pouvoir 
rapidement trouver une solution adéquate lorsqu’un cas 
d’insuffisance est constaté.

afin d’évaluer l’iCaaP, y compris le caractère adéquat du 
niveau de fonds propres détenus par une institution, le 
superviseur doit être en mesure d’apprécier les éléments 
suivants :
–  le niveau d’exposition de l’établissement visé à tous les 

risques identifiés comme matériels (identification du 
profil de risque de l’établissement) ;

–  le caractère adéquat et fiable de son contrôle interne et 
de sa procédure iCaaP ;

–  le caractère adéquat de ses fonds propres ;
–  la qualité de ses fonds propres sachant que, dans ce 

contexte, le superviseur doit également pouvoir juger 
de la pertinence du capital comme moyen le plus 
adéquat pour l’établissement de se prémunir contre 
d’éventuelles vulnérabilités.

Le SReP doit être structuré de manière cohérente pour 
l’ensemble des établissements, quel qu’en soit le profil, la 
stratégie ou le mode de gestion. La capacité de collecter 
et de vérifier toutes les informations jugées pertinentes, 
ainsi que les procédures mises en œuvre afin d’analyser 
les risques, soutenues de manière importante par les 
résultats des inspections sur site menées par la Banque, 
constituent les éléments-clés afin de maintenir la qualité 
et la cohérence du processus d’évaluation prudentielle. 
dans ce contexte, un système performant d’analyse des 
risques doit être envisagé. il constituera l’outil prudentiel 
permettant d’organiser l’utilisation des ressources pruden-
tielles ainsi que d’établir, de formaliser et de gérer les éva-
luations des risques. il fournit la structure et les séquences 
du processus de détermination du profil de risque des éta-
blissements. de manière conceptuelle, ce processus d’éva-
luation prudentielle (SReP) peut être envisagé comme un 
cycle comprenant quatre étapes distinctes :
–  récolte d’informations pertinentes ;
–  analyse et évaluation du profil de risque ;
–  synthèse des analyses et détermination finale du profil 

de risque (système de scorecarding) ;
–  définition des mesures prudentielles.

L’évolution du cadre prudentiel réglementaire, et plus spé-
cifiquement la mise en œuvre des accords de Bâle ii et de 
leur second pilier, avaient alors constitué une bonne occa-
sion de réformer et de moderniser l’instrument d’analyse 
des risques.

Bien que les finalités premières du précédent instrument 
d’analyse des risques demeurent inchangées, à savoir, 
la détermination du profil de risque d’un établissement, 
l’identification des priorités prudentielles et la définition 
du plan de contrôle, un accent particulier a été placé 
sur l’intégration et la formalisation des travaux d’analyse 
et de contrôle. Ce faisant, le nouvel instrument, appelé 
scorecarding, constitue la base d’un dialogue structuré 
tant avec les établissements concernés qu’avec leurs com-
missaires agréés et avec les autres autorités de contrôle 
compétentes, notamment dans le cadre des collèges de 
superviseurs.

dans le nouvel instrument d’analyse des risques, la défi-
nition des priorités prudentielles est exprimée en fonction 
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des trois éléments suivants : l’évaluation de l’importance 
de l’établissement et de ses activités pour le système 
financier belge, l’évaluation de la qualité de la structure de 
l’actionnariat de l’établissement et l’évaluation du profil 
de risque de l’établissement. À chacun de ces éléments 
est associé un score, respectivement, le score d’impact, le 
score de support et le score de risque. La détermination 
du score de risque d’un établissement est formalisée à 
partir de quatre blocs de base : la situation générale de 
l’établissement, dont, par exemple, sa gouvernance et 
sa situation financière ; les fonctions transversales de 
contrôle et de soutien, telles que les fonctions d’audit 
interne, de compliance et de gestion des risques ; les 
risques inhérents aux activités de l’établissement ; et le 
processus d’évaluation interne de l’établissement en ce 
qui concerne ses besoins en fonds propres (iCaaP).

La première phase de mise en œuvre a concerné les éta-
blissements de crédit et les entreprises d’investissement et 
s’est clôturée par l’entrée en production de l’application 
en juin 2009. Le scorecarding a été étendu pour son appli-
cation aux entreprises d’assurance dès 2012.

il est utile de souligner que le scorecarding a été 
conçu pour pouvoir également répondre aux prescriptions 
de l’autorité bancaire européenne (European Banking 
Authority – eBa) en matière d’analyse conjointe des 
risques d’établissements transfrontaliers tel que prévu 
par l’article 129 (3) de la directive européenne 2006/48/
Ce concernant l’accès à l’activité des établissements de 

crédit et son exercice. en application de cet article et 
des prescriptions de l’eBa, la Banque a développé ses 
politique et méthodologie en matière d’appréciation 
de l’adéquation de la solvabilité des établissements de 
crédit. À cet égard, la directive européenne prévoit une 
décision conjointe entre superviseurs concernés quant à 
l’adéquation de la solvabilité des établissements de crédit 
transfrontaliers tant au niveau de la maison mère sur une 
base consolidée que des entités faisant partie du groupe. 
Cette appréciation doit tenir compte de l’analyse des 
risques traduite dans le scorecarding et de l’adéquation 
de la politique et du processus interne à l’établissement 
en matière d’adéquation des fonds propres (iCaaP). dans 
ce cadre, la Banque a signifié à plusieurs établissements 
qu’ils devaient détenir des fonds propres pour un montant 
supérieur au minimum requis sur la base du premier pilier. 
de telles décisions ont été formulées jusqu’à présent sous 
la forme d’un ratio de fonds propres dits sensu stricto (ou 
Tier 1).

Pour déterminer le montant de capital requis d’un 
établissement de crédit, notamment dans le cadre de 
l’article 129 (3), la Banque apprécie trois éléments. il s’agit 
en premier lieu du processus iCaaP des établissements 
de crédit. Conformément aux dispositions du règlement 
relatif aux fonds propres des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement, il est attendu que 
chaque établissement de crédit procède à une analyse 
exhaustive de ses risques, quantifie ceux-ci de manière 
suffisamment prudente et définisse une politique en 
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matière d’adéquation de son capital. La Banque évalue 
l’adéquation de cette politique et de la quantification 
des risques. Lorsque des modèles de capital économique 
sont utilisés pour mesurer les risques, une attention par-
ticulière est apportée aux effets de diversification pris 
en considération par l’établissement ou au fait que le 
montant de capital consacré à la couverture des risques 
de crédit, de marché et opérationnels, tel que mesuré par 
l’établissement, ne soit pas inférieur à l’exigence minimale 
en fonds propres relative à ces risques. en ce qui concerne 
la définition du capital interne utilisée dans le cadre du 
processus iCaaP, la Banque attend des établissements 
qu’ils ne prennent en considération que les éléments du 
capital existants à même de supporter les pertes dans une 
perspective de continuité (ou going concern). Les résultats 
des tests de résistance réalisés par les établissements de 
crédit constituent le second élément pris en compte par 
la Banque. un des objectifs de ces tests est de s’assurer 
que l’établissement soit capable de respecter les exigences 
de solvabilité minimales définies par la Banque et de 
poursuivre ses activités essentielles durant des périodes de 
récession. Les résultats des tests de résistance menés par 
l’eBa servent de base de référence pour les établissements 
qui y participent. enfin, la Banque prend également en 
considération les résultats de l’évaluation des risques liés 
aux activités des établissements de crédit. dans le cadre 
du scorecarding, la Banque quantifie et évalue l’ensemble 
des risques auxquels est exposé l’établissement. La quanti-
fication des risques de crédit, de marché et opérationnels, 
se fonde principalement sur les exigences minimales en 
fonds propres telles qu’elles ressortent du premier pilier. 
La Banque tient également compte d’un montant de capi-
tal complémentaire pour faire face aux risques qui ne sont 
pas – ou incorrectement – appréhendés par les exigences 
minimales en fonds propres et, plus particulièrement, le 
risque de concentration, le risque de taux d’intérêt géné-
ral inhérent aux activités autres que de négoce et le risque 
stratégique (ou de business) de l’établissement. dans son 
appréciation, la Banque prend aussi en considération la 
qualité de la gestion, de la rentabilité et du support poten-
tiel de l’actionnariat de l’établissement sous revue.

3.1.3 Suivi des établissements systémiques 
nationaux

L’inadéquation des options dont disposaient les autorités 
de contrôle pour répondre à la défaillance de grands 
établissements financiers a été l’un des enseignements 
de la crise financière qui a éclaté en 2007-2008. Soucieux 
d’éviter un effondrement du système financier, de nom-
breux gouvernements se sont dès lors sentis obligés 
d’intervenir afin de sauver de grands établissements en 
difficulté.

La crise a ainsi mis au premier plan le problème des 
établissements financiers d’importance systémique (eFiS) 
qui, par définition, sont des établissements dont la 
défaillance pourrait avoir une incidence considérable 
sur le système financier. Les établissements financiers 
n’ayant pas d’importance systémique à l’échelle mondiale 
peuvent néanmoins en avoir une au niveau régional (par 
exemple, européen ou américain) ou national. La défail-
lance de ces établissements engendrerait des coûts consi-
dérables pour le système financier régional ou national, 
forçant les pouvoirs publics à intervenir afin d’éviter leur 
défaillance, avec le risque d’aléa moral évoqué ci-dessus. 
Par conséquent, bon nombre d’autorités aux niveaux 
régional et national s’attèlent à identifier les eFiS locales, en 
utilisant des méthodologies comparables à celles élaborées 
à l’échelle mondiale.

en Belgique, la Banque a conçu une méthodologie 
visant à identifier les établissements financiers d’impor-
tance systémique au niveau national. Conformément 
au cadre international, la méthodologie belge recourt 
à des indicateurs ayant trait à la taille, à la substituabi-
lité et à l’interconnexion, le système financier national 
servant de référentiel pour ces mesures. Les indicateurs 
de substituabilité reflètent les parts d’activité dans diffé-
rents secteurs du système financier belge, tandis que les 
indicateurs d’interconnexion sont utilisés pour évaluer la 
mesure dans laquelle les établissements financiers ont des 
engagements importants vis-à-vis de leurs contreparties 
sur le territoire belge. dans le même temps, en raison 
de la difficulté de mesurer l’importance systémique et 
de l’inadéquation de certaines données, la méthodologie 
d’identification des eFiS au niveau national prévoit de 
compléter ces indicateurs quantitatifs par une apprécia-
tion qualitative de l’autorité de contrôle.

en vertu de la loi organique de la Banque, cette dernière 
doit déterminer quels sont les eFiS au niveau national 
et en informer les établissements concernés. Ceux-ci 
sont alors tenus de communiquer à la Banque toutes les 
décisions stratégiques envisagées. Si la Banque estime 
que l’établissement financier présente un profil de risque 
inapproprié ou si la décision stratégique est susceptible 
d’avoir une incidence négative sur la stabilité du système 
financier, elle peut imposer à l’établissement concerné 
des mesures spécifiques. Les autres compétences de la 
Banque vis-à-vis de ces eFiS au niveau national sont abor-
dées à la section 2.1.2.

Le FSB préconise que les établissements financiers d’im-
portance systémique mondiale soient également soumis 
à une série de mesures visant à améliorer leur résistance 
et, partant, à réduire la probabilité de graves difficultés ou 
de faillite. Ces mesures prévoient notamment un contrôle 
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renforcé, l’obligation d’accroître la capacité à absorber 
des pertes, l’élaboration de plans de redressement, dans 
lesquels les établissements identifient et évaluent des 
réponses potentielles à une série de scénarios de chocs 
graves en matière de solvabilité ou de liquidité, et des 
plans de résolution, élaborés par les autorités et préci-
sant les options qui permettraient, le cas échéant, une 
résolution ordonnée de l’établissement financier, tout en 
minimisant l’utilisation de fonds publics et l’incidence sur 
le système financier.

L’établissement de plans de redressement et de résolution 
est coordonné au niveau international. Les autorités des 
pays du G20 travaillent actuellement, dans le cadre du 
FSB, au développement de plans de redressement avec 
leurs principales institutions de crédit transfrontalières. 
Les conclusions du Conseil européen du 10 mai 2010, 
relatives à la prévention, la gestion et la résolution de 
crise, appellent également à une coordination euro-
péenne en matière de plans de redressement et de 
résolution.

en Belgique, la Banque se coordonne avec les eFiS 
nationaux pour les guider dans la mise au point de leurs 
propres plans de redressement. elle a lancé un projet 
pilote en développant des lignes directrices spécifiant 
l’approche devant être suivie pour l’établissement d’un 
tel plan. Le plan de redressement vise à identifier les 
mesures que peut prendre une institution de crédit 
pour faire face à un choc important de solvabilité ou 
de liquidité. Ce plan, rédigé par l’institution de crédit 
elle-même, doit étudier les mesures qu’elle peut prendre 
dans une série de scénarios extrêmes et qui lui permet-
traient de rétablir sa situation. Ce plan, qui suppose que 
les autorités publiques n’interviennent pas, doit inclure 
des mesures de dernier ressort, telle, par exemple, la 
cession d’actifs ou d’activités majeures. en parallèle, les 
autorités belges ont été invitées à participer aux réu-
nions des Groupes de gestion de crise des institutions 
pour lesquelles la Banque est autorité du pays d’accueil, 
au cours desquelles ont été présentés certains éléments 
de ces plans. Le plan de résolution, quant à lui, évalue 
les options à la disposition des autorités – ainsi que les 
obstacles à leur mise en œuvre – pour gérer un cas de 
crise bancaire dans le cas où le plan de redressement 
n’aurait pas permis de rétablir la situation d’une ins-
titution de crédit. Les options envisagées dans le plan 
de résolution visent à permettre une résolution ordon-
née d’un cas de crise. Les travaux relatifs aux plans de 
résolution ont été postposés, dans l’attente des déve-
loppements européens relatifs au cadre de gestion de 
crise, qui influeront significativement sur les mesures 
pouvant être prises par les autorités pour gérer une crise 
bancaire.

3.1.4 Fonctions opérationnelles spécifiques en 
matière de contrôle prudentiel

dans le cadre de la réorganisation du contrôle prudentiel, 
une série de fonctions transversales ont été rassemblées 
au sein d’un nouveau service de la Banque, à savoir le 
contrôle prudentiel iT, l’analyse des méthodes quanti-
tatives, la centralisation du traitement de certains agré-
ments et de l’examen de l’intégrité et des compétences 
professionnelles, ainsi que la fonction de « Business 
analysis ».

Le contrôle prudentiel iT a pour but de procéder à une 
analyse transversale des risques iT encourus par les établis-
sements financiers. Ce contrôle s’effectue essentiellement 
au travers d’inspections sur place visant à évaluer la ges-
tion, la continuité, la sécurité, les modalités de contrôle et, 
le cas échéant, la sous-traitance des systèmes iT. Les cadres 
de référence utilisés se basent sur des normes admises à 
l’échelle internationale, telles que les normes iSO. Suite 
à l’intégration du contrôle prudentiel à la Banque, cette 
expertise et ces ressources sont également mises à la dis-
position de l’oversight de la Banque, chargé du contrôle 
des infrastructures de paiement et de règlement de titres. 
dans le cadre des collèges des autorités de surveillance de 
grands groupes internationaux pour lesquels la Banque 
agit en qualité d’autorité de contrôle du pays d’origine, 
des réunions axées sur les technologies de l’information 
ont également été organisées pour la première fois en 
2011 avec les spécialistes du contrôle iT des principales 
autorités de contrôle des pays d’accueil.

depuis le début de 2011, la Banque joue un rôle actif et 
de premier plan au sein du groupe de travail de la Banque 
centrale européenne (BCe) concernant la sécurisation des 
paiements en ligne, qui rend compte au forum européen 
sur la sécurité des paiements de détail (SecuRe Pay) de 
la BCe. Ce groupe de travail s’est surtout attelé à définir 
des bonnes pratiques en matière de sécurisation des opé-
rations bancaires en ligne à l’attention des autorités de 
surveillance de la zone euro et à analyser les différentes 
menaces qui découlent de ces opérations.

en 2011, comme au cours des années précédentes, 
une attention particulière a été accordée au contrôle 
de la continuité et de la fiabilité des services iT et à la 
sécurisation des plates-formes iT internes des groupes 
bancaires et d’assurance ayant fait l’objet d’importantes 
réorganisations. après deux années sans détection de 
fraudes en Belgique, une recrudescence, en 2011, des 
fraudes à l’e-banking a remis à l’avant-plan le contrôle 
de la sécurité des services d’e-banking des établissements 
financiers belges. À cette fin, la Banque travaille en étroite 
collaboration avec la Fédération belge du secteur financier 
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(Febelfin) et la Computer Crime Unit de la police fédérale 
afin de combattre ou de réprimer les fraudes. d’une 
manière générale, les services d’e-banking en Belgique 
obtiennent, comme les années précédentes, d’excellents 
résultats en matière de sécurisation sur le plan internatio-
nal. La prudence reste cependant de mise, compte tenu 
de l’inventivité des criminels lorsqu’il s’agit de mettre au 
point et d’appliquer de nouvelles techniques de fraude.

L’analyse des méthodes quantitatives vise à examiner 
de manière détaillée les modèles d’évaluation et de 
mesure des risques utilisés dans les secteurs des assu-
rances, banques et infrastructures de marché, et pour 
tous les types de risque. À cet effet, la Banque évalue 
l’adéquation des aspects quantitatifs de la gestion des 
risques, principalement via des contrôles sur place, où 
des auditeurs spécialisés dans ces techniques collaborent 
avec des auditeurs « généralistes », qui interviennent sur 
les aspects plus qualitatifs. Ces contrôles sur place en 
matière de méthodes quantitatives, tout en s’intégrant 
dans les missions d’audit classiques, se concentrent sur les 
validations des modèles internes qui peuvent être utilisés 
par les établissements sous contrôle afin de déterminer 
le niveau de leurs exigences en fonds propres réglemen-
taires. Les nouvelles législations relatives au contrôle des 
établissements de crédit et des entreprises d’assurance 
prévoient en effet des possibilités croissantes d’utilisation 
de modèles internes approuvés par le superviseur, en lieu 
et place des méthodes standard plus forfaitaires.

en 2011, pour le secteur des assurances, la priorité a 
été donnée à la préparation de l’entrée en vigueur de 
Solvabilité ii, qui permettra aussi l’utilisation de modèles 
internes pour la détermination du niveau des exigences en 
fonds propres réglementaires des entreprises d’assurance. 
À cette fin, la Banque a continué le développement de 
son savoir-faire et de sa méthodologie de contrôle de 
ces modèles, notamment au travers de la réalisation d’un 
tour d’horizon des modèles pour les risques non-vie (y 
compris les catastrophes naturelles), une analyse hori-
zontale de la technique des portefeuilles « réplicants » 
et un approfondissement des « générateurs de scénarios 
économiques ». des missions liées à la pré-application des 
modèles internes Solvabilité ii ont été effectuées, ainsi 
que des missions en application des dispositions permet-
tant l’octroi d’une dispense de provision complémentaire 
relative aux risques de taux pour les opérations d’assu-
rance-vie à taux garanti et pour les opérations relatives à 
l’accident du travail.

une attention particulière est donnée aux conditions de 
concurrence égales en europe par le biais des informa-
tions obtenues via la participation à un groupe informel 
d’experts quantitatifs au sein de l’autorité européenne 

des assurances et pensions professionnelles (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority – eiOPa) 
et via la réalisation de plusieurs missions en collaboration 
avec d’autres superviseurs européens.

dans le domaine bancaire, l’année 2011 a été marquée 
par la réception d’un grand nombre de dossiers de 
modèles internes pour risque de crédit (internal ratings-
based – iRB). il s’agit de nouveaux modèles, de suivis des 
termes et conditions imposées dans le passé ou encore 
de l’extension à une filiale belge de modèles utilisés au 
niveau du groupe.

Plusieurs missions ont aussi porté sur les activités de 
marché, notamment suite à la nouvelle réglementation 
(capital requirements directive – CRd iii), qui impose le 
développement pour la fin de l’année 2011 de nouveaux 
modèles pour d’autres types de risques (stressed VaR, 
incremental risk charge et comprehensive risk method). 
La Banque s’est par ailleurs préparée à l’introduction 
de la réglementation relative au risque de contrepartie 
(credit valuation adjustment) qui entrera en vigueur à la 
fin de 2012. enfin, d’autres missions relatives au capital 
économique et au risque opérationnel ont aussi été 
menées.

depuis le 1er avril 2011, la Banque traite de manière 
centralisée et transversale les dossiers opérationnels à 
caractère institutionnel relatifs aux entreprises dont le 
contrôle lui a été transféré. Par ailleurs, la mise en place 
de l’environnement nécessaire aux nouvelles procédures 
entre l’autorité belge des services et marchés financiers 
(Financial Services and Markets Authority – FSma) et la 
Banque, nées du modèle « twin peaks », qui introduit un 
contrôle bipolaire reposant sur deux autorités chargées 
de tâches spécifiques, entre également dans le cadre de 
ces fonctions opérationnelles transversales, dites de « trai-
tement centralisé ». Plus spécifiquement, ces fonctions 
transversales couvrent le traitement :
–  des dossiers fit and proper : honorabilité profession-

nelle basée notamment sur l’absence d’infraction à la 
législation pertinente dans le domaine financier, citée 
à l’article 19 de la loi bancaire, et expérience adéquate 
des dirigeants des établissements soumis au contrôle 
prudentiel. Ce traitement s’effectue sur la base, notam-
ment, d’un questionnaire étendu à remettre par les 
entreprises pour leur candidat. une analyse de la pro-
cédure suivie a été lancée, dans le but d’en améliorer 
les différents stades ;

–  des dossiers de notification d’activités en libre presta-
tion de services des établissements établis dans l’espace 
économique européen (eee) et, dans certains cas, hors 
de l’eee, soumis au contrôle prudentiel ;

–  des dossiers des commissaires agréés et des actuaires ;
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–  des relations, par le biais de demandes d’avis, de 
communications ou d’information, entre la FSma et 
la Banque, dans le cadre de dossiers d’établissements 
soumis au contrôle prudentiel.

en outre, cette structure de « traitement centralisé » est le 
propriétaire du réseau et le correspondant informatique 
pour les applications informatiques de contrôle pruden-
tiel, pour lesquelles l’accent a été mis, en 2011, sur la 
garantie de continuité suite au transfert à la Banque. elle 
constitue enfin le premier point de contact, « d’aiguil-
lage », de tout candidat à l’agrément d’un établissement 
soumis au contrôle.

La « Business analysis » a pour objectif de radiographier 
et, le cas échéant, d’améliorer les processus au sein des 
différents services du contrôle prudentiel, en servant 
notamment de pont avec le département informatique de 
la Banque. en 2011, ces analyses ont surtout visé à réper-
torier les différents flux d’informations, à optimaliser le 
processus d’évaluation de l’intégrité et des compétences 
professionnelles et à définir les besoins des utilisateurs en 
matière de renouvellement des outils de reporting.

3.1.5 Système de garantie de dépôts et contribution 
de stabilité financière

L’arrêté royal du 14 novembre 2008, modifié par la loi-
programme du 23 décembre 2009, a introduit un méca-
nisme de prélèvements sur les institutions financières 
dans le cadre du système de garantie des dépôts. Pour 
mémoire, l’arrêté royal du 14 novembre 2008 prévoyait, 
d’une part, de porter l’intervention à 100 000 euros par 
déposant et, d’autre part, de créer le Fonds spécial de 
protection des dépôts et des assurances sur la vie (« Fonds 
spécial ») financé par des contributions annuelles s’élevant 
à 0,31 pour mille du montant des dépôts éligibles au rem-
boursement. Toutefois, l’article 169 de la loi-programme 
de 2009 a porté à 0,15 % le montant de la contribution 
annuelle à verser au Fonds spécial.

Ce mécanisme a été contesté par le secteur qui a dès 
lors tenté de développer une proposition alternative. de 
plus, un recours en annulation devant la Cour constitu-
tionnelle a été introduit, portant tant sur la contribution 
annuelle que sur le droit d’entrée unique. S’agissant 
de la contribution annuelle, la partie plaignante arguait 
notamment que le prélèvement sur les banques était 
calculé exclusivement sur la base des dépôts couverts par 
le système de protection et qu’elle était dès lors touchée 
de manière disproportionnée par rapport aux établis-
sements financiers qui se financent entièrement ou en 
grande partie sous d’autres formes. Outre cette violation, 

à ses yeux, des articles 10 et 11 de la Constitution relatifs 
au principe d’égalité et de non-discrimination, la partie 
plaignante a aussi invoqué une violation des articles 170 
et 172 de la Constitution selon lesquels le Roi ne peut être 
habilité à déterminer un élément essentiel d’un impôt. 
Si la Cour constitutionnelle a jugé que la contribution 
et le droit d’entrée n’étaient pas un impôt, mais une 
rétribution à laquelle ne s’appliquait pas l’article 172 de 
la Constitution, elle a toutefois statué que le législateur 
devait respecter le principe d’égalité et de non-discrimi-
nation. en particulier, la Cour a estimé qu’il fallait tenir 
compte du risque que l’autorité publique doive effective-
ment intervenir et que les dépôts effectués auprès d’un 
établissement de crédit ne constituent pas un indicateur 
de ce risque. La Cour constitutionnelle a dès lors annulé 
la disposition relative à la contribution annuelle. Les effets 
de la disposition annulée ont toutefois été maintenus 
jusqu’au 31 décembre 2011 afin de permettre au législa-
teur de modifier la disposition attaquée.

dans ce cadre, la Banque, et avant elle le Comité des 
risques et établissements financiers systémiques (CReFS), 
a répondu à plusieurs demandes du ministre des finances 
relatives à ce dossier. dans un premier temps, le CReFS 
s’est penché sur la proposition alternative formulée par le 
secteur. Celle-ci reposait sur une enveloppe de cotisations 
fixes divisée en trois composantes, à savoir : une cotisa-
tion dans le cadre du système de garantie des dépôts, 
une contribution de stabilité financière et une taxe sur les 
activités financières. Le secteur proposait que les prélève-
ments effectués dans le cadre de la garantie des dépôts, 
tout comme les contributions de stabilité financière, 
soient pondérés par des facteurs de risque.

Le CReFS a exprimé sa préférence pour un prélèvement à 
deux pans. Le premier repose sur le système de garantie 
des dépôts dont les cotisations seraient pondérées par le 
risque. À cette fin, le CReFS s’est prononcé en faveur d’un 
système similaire à celui proposé par la Commission euro-
péenne (Ce) dans le cadre de sa proposition de directive 
afin d’aligner dès à présent le système belge sur les déve-
loppements européens. de plus, afin de tenir compte des 
risques liés à la structure de financement des institutions 
de crédit et plus particulièrement de leur dépendance 
potentielle aux marchés de financement de gros, le CReFS 
a préconisé l’introduction d’une contribution de stabilité 
financière dont la base serait constituée de ces finance-
ments de gros. Cette contribution de stabilité financière 
aurait vocation à alimenter un fonds de résolution.

Le ministre des finances a dès lors demandé à la Banque de 
lui fournir une proposition de textes légaux et réglemen-
taires permettant de répondre aux objections de la Cour 
constitutionnelle et introduisant un système à deux piliers, 



79Stabilité financière et contrôle prudentiel ❙ CONTRôLe PRudeNTieL ❙

équivalent en termes de montants à ceux levés en 2011. 
Les projets de texte ont été transmis en septembre 2011 
au ministre des finances. Ces projets comprenaient trois 
textes. Le premier est un avant-projet de loi instaurant une 
contribution de stabilité financière et modifiant le calcul 
de la cotisation au système de garantie des dépôts pour 
les institutions de crédit belges en y ajoutant une pon-
dération pour le risque. Le deuxième est un avant-projet 
d’arrêté royal développant les critères techniques permet-
tant le calcul de la cotisation au système de garantie de 
dépôts. enfin, le troisième est un avant-projet d’arrêté 
royal relatif à l’organisation du fonds de résolution chargé 
de collecter la contribution de stabilité financière. Ces 
textes ont servi de base à la loi du 28 décembre 2011 
instaurant une contribution de stabilité financière et 
modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008. Cette loi 
instaure un fonds de résolution, financé par une contri-
bution de stabilité financière, équivalent à 3,5 points de 
base du financement professionnel de gros. Ce dernier est 
calculé comme étant le total du passif duquel sont déduits 
les dépôts garantis et le capital. Cette nouvelle contribu-
tion est due par l’ensemble des institutions de crédit de 
droit belge. de plus, elle introduit, pour les institutions 
de crédit de droit belge, un système fondé sur le risque 
pour le calcul de la cotisation au système de garantie 
des dépôts (1), le système restant néanmoins insensible  
au risque pour les sociétés de bourse et les succursales 
de banques hors union européenne (ue) soumises au 
système de garantie de dépôts en Belgique.

3.2 Contrôle prudentiel des banques

en 2011, le contrôle des banques s’est dans une large 
mesure inscrit sous le signe de la crise financière, qui a 
touché toutes les institutions avec plus ou moins d’acuité. 
La surveillance de la liquidité et de la solvabilité a été sin-
gulièrement renforcée puisque, outre le reporting régle-
mentaire périodique, un reporting ad hoc est également 
exigé, dont la teneur, l’ampleur et la fréquence sont déter-
minées en fonction des risques avérés ou supposés. ainsi, 
les banques systémiques doivent aujourd’hui informer 
quotidiennement la Banque de leur position de liquidité 
(cf. en particulier la section 3.2.2). un autre reporting 
spécifique concerne leur exposition à des classes d’actifs 
particulières comme les emprunts d’État ou les crédits 
structurés.

au cours de l’année sous revue, l’application des nou-
velles règles prudentielles en matière de politique de 
rémunération est également devenue une réalité. Les 

pratiques existantes des banques ont été examinées à 
l’aune des nouvelles règles, et plusieurs banques ont dû 
sensiblement modifier leur politique.

L’application de la nouvelle méthodologie SReP, présentée 
à la section 3.1.2 de ce Rapport, fournira à l’autorité de 
contrôle un puissant instrument lui permettant de carto-
graphier les risques auxquels les banques sont confron-
tées, de les évaluer et, au besoin, de les faire couvrir par 
du capital supplémentaire. Cette estimation des risques et 
cette décision en matière de fonds propres, qui doivent 
avoir lieu au moins une fois par an, serviront de base au 
dialogue prudentiel permanent avec la banque, le but 
étant de parvenir à une meilleure maîtrise des risques.

3.2.1 actions vis-à-vis du groupe dexia

Confrontée à des difficultés croissantes pour financer 
ses activités de manière adéquate sur le marché, dexia a 
annoncé, le 10 octobre 2011, sa décision de mettre en 
œuvre un plan global de restructuration, au centre duquel 
figurent la vente de la majorité de ses filiales opération-
nelles et l’obtention d’une nouvelle garantie d’État sur son 
financement.

en raison de la persistance de la crise financière qui, 
depuis 2008, a touché successivement le financement des 
banques puis celui des pouvoirs publics, la situation de 
liquidité sur les marchés financiers a été fortement affec-
tée, ce qui a mis à rude épreuve le modèle d’entreprise 
de dexia. Ce modèle partait du principe que, grâce à sa 
notation de crédit élevée, le groupe pourrait se ménager, 
sans devoir fournir de garanties, un accès constant au 
marché interbancaire, alors très liquide, ce qui lui permet-
tait dès lors d’octroyer des crédits à long terme, surtout 
aux pouvoirs publics, mais également aux entreprises et 
aux particuliers, et en, outre, de se constituer un impor-
tant portefeuille obligataire. en conséquence, une révision 
fondamentale du choix stratégique d’opter pour un tel 
modèle d’entreprise ne peut être menée sur une courte 
période de temps. de plus, une autre partie du finance-
ment provenait de la banque de détail du groupe, dexia 
Banque Belgique, qui accordait des crédits intragroupes à 
des entités n’ayant pas accès au marché des dépôts.

ayant dû faire appel, à l’automne 2008, à une aide d’État 
pour résoudre son grave problème de liquidités, dexia 
s’est vu imposer un plan de restructuration par la Ce 
en vue de réduire sensiblement sa taille de bilan et son 
financement à court terme. La Ce a approuvé ce plan le 
26 février 2010. en 2011, dexia a poursuivi la mise en 
œuvre de ce plan, mais la persistance de la crise et l’ab-
sence d’investisseurs ont ralenti son exécution en ce qui 

(1) Cf. le site Web du Fonds spécial de protection (www.fondsspecialdeprotection.be) 
pour un aperçu des dépôts tombant sous le système de garantie.
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concerne la vente du portefeuille obligataire, voire l’ont 
paralysée ou presque pour la vente de certaines entités.

en sa qualité d’autorité de contrôle consolidante de dexia, 
depuis le 1er avril 2011, la Banque, en collaboration avec 
ses homologues du collège de contrôle restreint, à savoir 
les autorités de contrôle française et luxembourgeoise, et 
du collège élargi, à savoir toutes les autorités de contrôle 
européennes et non européennes des filiales ou succur-
sales de dexia, a surveillé attentivement l’amélioration 
impérative du profil de risque de dexia, dans le cadre de 
la restructuration du groupe. À cet égard, les autorités 
de contrôle ont procédé à une évaluation globale des 
risques, qui a débouché sur une décision quant aux fonds 
propres du holding financier dexia Sa et des entités qui 
en font partie. L’analyse des risques a montré que le 
risque de liquidité, la position financière des actionnaires 
de référence, le risque de marché et la révision du plan 
d’entreprise à la lumière de la crise financière consti-
tuaient les principaux risques pour le groupe. Le collège 
de contrôle a formellement informé dexia de cette ana-
lyse et de sa décision en matière de fonds propres.

L’aggravation de la crise de la dette publique a frappé de 
plein fouet ce spécialiste des crédits aux pouvoirs publics 
qu’est dexia. Parallèlement, les marchés financiers se sont 
de plus en plus fermés aux projets de vente d’actifs qui 
devaient alléger les besoins de financement. Les actifs 
n’ont plus pu se vendre qu’à prix sacrifiés et moyennant 
de lourdes pertes. La diminution des taux d’intérêt a, par 
ailleurs, conduit à une augmentation significative des 
garanties à fournir aux contreparties des opérations de 
couverture des risques de taux d’intérêt de dexia (cash 
collateral). Compte tenu de ces éléments, et afin de 
prendre les devants par rapport au risque d’une nouvelle 
aggravation de la crise, les autorités de contrôle ont 
demandé, au deuxième trimestre de 2011, que dexia 
mette rapidement au point un plan d’urgence global pré-
voyant, au cas où les circonstances l’exigeraient, des scé-
narios qui permettraient de scinder le groupe, de mettre 
les dépôts des clients à l’abri et d’isoler les actifs illiquides 
au sein d’une entité distincte.

même si la vente accélérée de certains actifs, en l’occur-
rence, le portefeuille de produits financiers américains au 
début de l’été, a permis à dexia de continuer à réduire ses 
risques, une série de facteurs ont accru les doutes des mar-
chés financiers quant à la réussite de la restructuration du 
groupe dexia. une succession d’articles de presse négatifs 
ont évoqué des retards dans la mise en œuvre du plan de 
restructuration de dexia approuvé par la Ce, des menaces 
de révision à la baisse de la notation de crédit, en raison 
notamment de l’exposition de dexia à la Grèce, la rentabi-
lité limitée du groupe, ou encore la situation financière du 

Holding communal, actionnaire de référence. La défiance 
croissante s’est traduite par une forte baisse du cours de 
bourse et une hausse des primes sur contrats dérivés de 
défaut (credit default swap), bloquant progressivement 
l’accès de dexia au marché interbancaire.

afin d’endiguer la nouvelle détérioration de la position 
de liquidité de dexia, la Banque a chargé le groupe, à la 
fin d’août 2011, de mettre en œuvre à court terme ses 
scénarios d’urgence en procédant à la vente accélérée 
du portefeuille obligataire et en entamant la procédure 
de vente d’un certain nombre d’entités opérationnelles 
importantes du groupe.

La décision de l’agence de notation de crédit moody’s, 
au début d’octobre 2011, de placer sous revue les notes 
à long et à court termes du groupe a eu, à nouveau, 
une incidence très négative sur la possibilité pour dexia 
d’encore obtenir du financement à court ou à moyen 
terme non garanti, et ce alors que le groupe devait faire 
face à des retraits de dépôts de la clientèle. Lorsque les 
prévisions en matière de liquidité ont montré que dexia ne 
pourrait plus éluder un recours au financement d’urgence 
des banques centrales, dexia n’a eu d’autre choix que de 
décider du démantèlement du groupe.

Le week-end des 8 et 9 octobre 2011, le conseil d’admi-
nistration a présenté son plan global de restructuration 
à la Banque. Ce plan comporte la vente des principales 
entités opérationnelles du groupe. en particulier, dexia 
Banque Belgique et ses filiales – à l’exclusion de dexia 
asset management – sont vendues à la Société fédérale 
de participations et d’investissement (SFPi), agissant pour 
le compte de l’État belge. Le plan prévoit par ailleurs que 
le groupe dexia résiduel reçoive des garanties financières 
des pouvoirs publics belges, français et luxembourgeois, 
pour un montant maximal de 90 milliards d’euros. dexia 
n’a pas tardé à entamer des pourparlers avec des investis-
seurs internationaux intéressés par l’acquisition de dexia 
Banque internationale à Luxembourg, un memorandum 
of understanding (mou) ayant été signé le 20 décembre 
entre, d’une part, Precision Capital, un groupe d’investis-
seurs du Qatar, et l’État luxembourgeois et, d’autre part, 
dexia Sa. en France, des négociations ont été lancées 
avec la Caisse des dépôts et Consignations et la Banque 
Postale en vue de conclure un accord pour le financement 
des collectivités locales françaises, ce qui impliquerait 
notamment la vente partielle de dexia municipal agency, 
une « société de crédit foncier » du groupe qui refinance 
des prêts aux collectivités locales par l’émission de cove-
red bonds.

Les autres entités du groupe, à savoir denizbank, RBC 
dexia investor Services et dexia asset management, sont 
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également destinées à être vendues à brefs délais à des 
investisseurs étrangers.

La Banque a donné son nihil obstat de principe à ce 
plan de restructuration, qui, à la fin de la période 
sous revue, devait encore être approuvé par la Ce. Le 
17 octobre 2011, la Ce a décidé d’entamer une procédure 
formelle d’investigation sur la vente de dexia Banque 
Belgique à l’État belge. Pour préserver la stabilité finan-
cière, elle a donné son approbation provisoire, c’est-à-dire 
pour une période de six mois.

Le 21 décembre, la Ce a par ailleurs approuvé provisoire-
ment la garantie des États sur le refinancement de dexia 
Sa et dexia Crédit Local. Le montant maximal a toutefois 
été limité à 45 milliards d’euros dans l’attente d’un plan de 
restructuration ou de liquidation fourni par dexia Sa, qui 
devra être soumis à la Ce au plus tard le 20 mars 2012. 
La garantie sera limitée aux titres d’une maturité de maxi-
mum trois ans, émis avant le 1er juin 2012.

La Banque veille à présent à ce que les risques financiers 
et opérationnels inhérents à la mise en œuvre du plan de  
restructuration – et en particulier la scission de dexia 
Banque Belgique du groupe résiduel – soient identifiés 
et gérés de manière adéquate. un comité de transition, 
composé de représentants de la SFPi, du groupe dexia 
résiduel et de dexia Banque Belgique, est chargé de 
préserver la continuité opérationnelle et de veiller à 
la bonne exécution des opérations à dénouer entre le 
groupe résiduel et dexia Banque Belgique.

3.2.2 Suivi et encadrement de la gestion de la 
liquidité

Les besoins aigus de liquidités qu’a de nouveau connus 
dexia Sa en 2011 mettent une fois de plus en évidence 
l’importance primordiale de la gestion de la liquidité par 
les établissements de crédit et la nécessité d’un suivi et 
d’un encadrement attentif de cet aspect par l’autorité de 
contrôle.

S’appuyant sur une analyse de l’approche prudentielle 
du risque de liquidité effectuée dans le sillage de la 
crise financière, et après concertation entre autorités 
de contrôle à l’échelon international, l’autorité belge 
de contrôle prudentiel a décidé, en 2009, de renforcer 
encore sa politique de liquidité, dans le prolongement 
d’initiatives antérieures. Concrètement, elle a instauré 
des ratios d’observation de la position de liquidité des 
établissements de crédit. L’objectif de ces ratios est de 
faire apparaître dans quelle mesure la position de liquidité 
des établissements concernés peut résister à l’impact 

de certaines circonstances exceptionnelles définies par 
l’autorité de contrôle. Ces ratios sont calculés sur la 
base du reporting périodique en matière de liquidité que 
transmettent les établissements concernés à l’autorité de 
contrôle. Les établissements sont tenus de déclarer dans 
ce reporting le montant du matelas d’actifs financiers 
liquides dont ils disposent à la date du reporting, ainsi 
que les flux de trésorerie prévus et potentiels pour les 
douze prochains mois. À partir de ce reporting standard, 
des ratios d’observation sont calculés en tenant compte 
d’hypothèses établies par l’autorité de contrôle et appli-
quées de manière identique à tous les établissements de 
crédit belges. Ces hypothèses sont comparables à celles 
utilisées par les homologues étrangers.

Par ailleurs, l’autorité de contrôle belge a également 
actualisé ses exigences qualitatives pour la gestion des 
risques de liquidité en fonction des dernières recommen-
dations internationales en la matière. Le Comité de Bâle 
avait publié, en septembre 2008, de nouvelles lignes 
directrices d’ordre qualitatif pour la gestion de la liquidité 
des établissements de crédit (1), en se concentrant sur les 
dimensions de la gestion de la liquidité plus particulière-
ment mises en évidence par la crise financière telles que 
les plans d’urgence des établissements en matière de 
liquidité, l’impact des instruments financiers complexes 
sur la position de liquidité, l’élaboration de tests de résis-
tance pour la position de liquidité des établissements, 
les risques de liquidité liés aux véhicules hors bilan et les 
autres obligations potentielles en matière de liquidité, les 
flux de liquidités transfrontaliers et la gestion des positions 
de liquidité en différentes devises ou la coordination et la 
communication entre les autorités de contrôle nationales 
et les banques centrales. enfin, le suivi de la position 
de liquidité des établissements belges s’est intensifié, la 
fréquence du reporting en matière de liquidité ayant été 
accrue et les délais de transmission ayant été réduits.

La crise financière a, par ailleurs, induit une réorientation 
fondamentale du débat international entre autorités de 
contrôle en matière de normes de liquidité. en parti-
culier, le Comité de Bâle et le Comité des superviseurs 
bancaires européens (Committee of European Banking 
Supervisors – CeBS), auquel a succédé l’eBa, ont pris 
des initiatives pour harmoniser dans une large mesure 
la politique de liquidité des autorités de contrôle natio-
nales. À cet effet, ces organes internationaux ont, d’une 
part, publié les lignes directrices qualitatives harmonisées 
évoquées ci-dessus, auxquelles tous les établissements 
de crédit sont tenus de se conformer, et, d’autre part, 
conclu un accord en décembre 2010 qui vise à instaurer 

(1) Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Comité de Bâle 
sur le contrôle bancaire, septembre 2008.
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à l’échelle mondiale deux normes quantitatives uniformi-
sées en matière de liquidité (normes de liquidité dites de 
Bâle iii) afin de réduire les écarts de maturité entre actifs et 
passifs bancaires. une première norme, le ratio de couver-
ture de liquidité (liquidity coverage ratio – LCR), obligera 
l’établissement de crédit à détenir suffisamment d’actifs 
liquides de haute qualité – actifs mobilisables dans le 
cadre d’opérations de cession-rétrocession sur le marché 
des capitaux ou auprès des banques centrales – afin de 
faire face à une crise de nature à entraver pendant un mois 
les capacités de refinancement de ces établissements. Ce 
LCR vise à atténuer les risques de liquidité à court terme 
et est comparable, sur le plan méthodologique, aux ratios 
réglementaires utilisés par l’autorité de contrôle belge 
pour observer la position de liquidité des établissements 
de crédit, tout en utilisant d’autres paramètres, définitions 
et hypothèses pour le scénario simulé. Son adoption sera 
complétée par l’instauration d’un ratio net de finance-
ment stable (net stable funding ratio), qui doit garantir 
que les actifs illiquides et les obligations potentielles hors 
bilan de la banque sont financés à l’aide de fonds considé-
rés comme stables. L’objectif poursuivi par l’instauration 
de cette seconde norme de liquidité est d’améliorer la 
position de liquidité structurelle des banques afin d’empê-
cher que les actifs illiquides à long terme soient financés 
de manière excessive par des moyens à très court terme. 
Les préparatifs ont débuté à l’échelon européen pour 
l’application à l’ensemble des établissements européens 
des ratios élaborés par le Comité de Bâle. des études 
quantitatives d’impact (quantitative impact studies – QiS), 
présentées plus en détail à l’encadré 4 de la section 2.2.2, 
ont été menées afin d’analyser l’impact quantitatif de la 
mise en œuvre de ces ratios.

À la lumière de ces développements internationaux et en 
vue de l’instauration, prévue à partir de 2015, du LCR, 
l’autorité de contrôle belge a dès lors décidé d’utiliser à 
partir du début de 2011 les ratios réglementaires destinés 
à l’observation de la position de liquidité comme norme 
de liquidité contraignante pour tous les établissements 
de crédit belges. dans certains cas, l’autorité de contrôle 
pourra accorder des dérogations à des établissements 
dont les ratios de liquidité réglementaires dépasseraient 
la norme, le cas échéant en prévoyant des conditions 
complémentaires comme par exemple une fréquence de 
reporting accrue ou l’activation du plan d’urgence de 
liquidité de l’établissement. Cette faculté pourrait être 
utilisée par exemple pour un établissement qui utiliserait 
son matelas de liquidité dans des circonstances extrêmes, 
ou encore dans le contexte d’un modèle d’entreprise spé-
cifique qui entraînerait un dépassement structurel de la 
norme. L’analyse des évolutions de ce ratio réglementaire, 
présentée à la section 1.2.1, montre que depuis 2009, 
les établissements de crédit belges ont graduellement 

amélioré leur position de liquidité à court terme en vue 
de l’imposition de ces ratios à partir de 2011. Cette 
amélioration progressive a toutefois été interrompue par 
l’intensification de la crise souveraine, qui a notamment 
limité l’accès aux financements à long terme.

Le recours à cette norme n’a par ailleurs pas empêché la 
Banque de continuer à mener des actions prudentielles 
individuelles à l’égard d’établissements présentant un 
risque de liquidité excessif ou une gestion de la liquidité 
inadéquate, et de maintenir son suivi minutieux de la 
position de liquidité de certains établissements financiers. 
dans le cas de dexia, même si les matelas de liquidité 
existants ont initialement permis de procéder à la restruc-
turation des activités selon les délais prévus, la détério-
ration de la position de liquidité du groupe a été un des 
facteurs qui a contribué à la demande, par la Banque, de 
l’accélération de la réduction du profil de risque (cf. enca-
dré 2, à la section 1.2.1). en outre, la Banque a continué 
à apporter son concours et sa participation active à la 
concertation internationale sur l’instauration des normes 
quantitatives harmonisées en matière de risque de liqui-
dité évoquées ci-dessus.

3.2.3 Contrôle des groupes bancaires 
transfrontaliers

Le contrôle bancaire se déploie de plus en plus dans 
un contexte international, en particulier dans le cas 
des groupes bancaires transfrontaliers. Le contrôle des 
banques individuelles incombant aujourd’hui toujours aux 
autorités de contrôle nationales, les collèges de contrôle, 
où siègent l’autorité de contrôle consolidante (« autorité 
de contrôle du pays d’origine ») et les autorités de contrôle 
des filiales ou des succursales importantes (« autorité de 
contrôle du pays d’accueil ») se voient attribuer un rôle de 
coordination, avec la mission spécifique de non seulement 
échanger toutes les informations pertinentes, mais aussi 
de procéder en commun à des évaluations des risques et 
à des prises de décisions quant à l’adéquation des fonds 
propres du groupe transfrontalier et de ses composantes. 
Lorsque la Banque agit en qualité d’autorité de contrôle du 
pays d’origine, elle axe son contrôle sur les points suivants :
–  pilotage du collège de contrôle conformément à la 

réglementation européenne et internationale et aux 
bonnes pratiques observées ;

–  réalisation – pour la première fois en 2011 – d’une 
évaluation conjointe des risques (joint risk assessment), 
d’une évaluation iCaaP conjointe (joint ICAAP assess-
ment) et d’une décision commune sur l’adéquation des 
fonds propres (joint capital decision) ;

–  mise en place de l’infrastructure destinée à prévoir la 
gestion de crise pour les cas de crise grave ;



83Stabilité financière et contrôle prudentiel ❙ CONTRôLe PRudeNTieL ❙

–  élargissement du domaine de compétence du collège 
de contrôle à de nouveaux thèmes tels que le contrôle 
macroprudentiel, les risques iT ou les risques non 
financiers ;

–  réalisation de tests de résistance (eBa).

Lorsque la Banque intervient en qualité d’autorité de 
contrôle du pays d’accueil d’une importante filiale ou 
succursale, elle se concentre sur les thèmes suivants : 
contribuer activement aux travaux du collège et définir 
la politique de contrôle à l’égard du groupe, en tant que 
membre du collège de contrôle (restreint), et s’intéresser à 
tous les aspects qui déterminent la position et les risques 
de l’entité du pays d’accueil au sein du groupe, tels que 
les expositions intragroupes et le transfert d’actifs et de 
passifs. Sans préjudice du rôle croissant des collèges d’au-
torités de surveillance et de la fonction de coordination de 
l’autoriré du pays d’origine, l’autorité de contrôle du pays 
d’accueil détient néanmoins la responsabilité finale en ce 
qui concerne le contrôle des filiales de groupes étrangers.

Certains groupes bancaires belges, tels que KBC et dexia, 
ont bénéficié d’interventions publiques, sous la forme 
d’injection de capital ou de garanties sur actifs ou passifs, 
et doivent à présent appliquer des plans de restructuration 
imposés par la Ce. Ces plans, dont la mise en œuvre est 
loin d’être chose aisée dans le contexte de persistance de 
la crise financière, influencent largement la politique et la 
position financière de ces établissements. Bien que l’auto-
rité de contrôle bancaire ne soit pas partie prenante à ces 
plans de restructuration, la Banque en suit attentivement 
l’exécution, qu’elle doit d’ailleurs approuver s’il s’agit de 
décisions stratégiques.

3.2.4 Collège d’autorités de surveillance

La Banque exerce le contrôle prudentiel, sur une base 
consolidée, des groupes bancaires transfrontaliers dexia et 
KBC, dont elle est l’autorité de contrôle du pays d’origine. 
Cette surveillance sur une base consolidée n’entraîne pas 
le contrôle individuel, par la Banque, de chaque entreprise 
du groupe bancaire concerné incluse dans le périmètre de 
consolidation. en ce qui concerne les entreprises régle-
mentées, cela signifie que chaque autorité de contrôle 
demeure compétente pour le contrôle sur base sociale et 
sous-consolidée de ces entreprises réglementées. en tant 
qu’autorité de contrôle du pays d’origine, la Banque est 
responsable du pilotage et de la coordination des collèges 
d’autorités de surveillance pour dexia et KBC. L’exercice 
du contrôle de ces groupes bancaires internationaux 
repose sur des mou entre les autorités de surveillance, 
qui définissent la procédure et les modalités concrètes de 
la collaboration.

Le collège élargi des autorités de surveillance de dexia, qui 
se réunit physiquement une fois par an, compte des auto-
rités de contrôle de onze pays européens et de quatre pays 
non européens. La Banque forme, avec l’autorité de 
contrôle prudentiel (aCP) française et la Commission de 
surveillance du secteur financier (CSSF) luxembourgeoise, 
le collège restreint, qui se réunit tous les trimestres. elle 
est l’autorité de contrôle consolidante de l’ensemble du 
groupe dexia, tandis que l’aCP et la CSSF sont les auto-
rités de contrôle responsables, respectivement, des sous-
groupes bancaires français et luxembourgeois.

Le collège d’autorités de surveillance élargi de KBC ras-
semble, chaque année, les autorités de dix pays euro-
péens et de quatre pays non européens. en 2011, le 
collège restreint de KBC se composait de neuf autorités 
de contrôle européennes (allemagne, Bulgarie, Hongrie, 
irlande, Luxembourg, Pologne, République tchèque, 
Royaume-uni et Slovaquie). Ce nombre se réduira tou-
tefois au fur et à mesure de l’exécution, par KBC, de son 
plan de désinvestissement approuvé par la Ce.

Les collèges ont pour objectif d’améliorer le contrôle 
des groupes bancaires transfrontaliers. ils fonctionnent 
comme des forums permettant aux autorités de contrôle 
de se concerter afin de mieux saisir le profil de risque du 
groupe bancaire ainsi que sa gestion et sa maîtrise des 
risques, et, partant, d’accorder entre elles les actions pru-
dentielles des différentes autorités de contrôle. Les tâches 
du collège d’autorités de surveillance consistent notam-
ment à échanger des informations, à convenir de l’attri-
bution de tâches et de la délégation de compétences, et à 
définir des programmes de contrôle prudentiel.

Conformément à la nouvelle réglementation européenne, 
les collèges doivent s’efforcer, à partir de 2011, de 
réaliser une évaluation conjointe des risques (joint risk 
assessment) et de l’adéquation des fonds propres (joint 
capital decision) pour chaque groupe bancaire transfron-
talier. Ce processus d’évaluation (SReP) doit déboucher 
sur une décision commune concernant l’adéquation des 
fonds propres en fonction du profil de risque du groupe 
bancaire concerné et sur une décision relative aux fonds 
propres minimaux que chaque groupe doit maintenir, 
sur une base consolidée et au niveau de ses filiales euro-
péennes, en sus du montant réglementaire calculé selon 
le pilier 1. Cette évaluation des risques et de l’adéquation 
des fonds propres doit ensuite constituer la base du joint 
home/host supervisory plan pour 2012.

d’après cette nouvelle réglementation européenne, la 
Banque, en tant qu’autorité de contrôle du pays d’origine 
de dexia et de KBC au sein du collège des autorités de 
surveillance concernées, est ainsi chargée d’identifier et 
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d’évaluer les risques auxquels chaque groupe est exposé, 
pour ensuite vérifier si ce groupe et les entités qui le 
composent disposent de suffisamment de fonds propres 
pour les couvrir. Cet exercice commun n’empêche pas que 
chaque autorité de contrôle conserve sa responsabilité 
propre en ce qui concerne le suivi prudentiel des entités 
contrôlées.

Le processus visant à aboutir, au sein du collège, à une 
évaluation conjointe des risques et à une décision finale 
commune en matière de fonds propres pour les deux 
groupes bancaires est un exercice qui a mobilisé une 
bonne part des activités des collèges en 2011.

La Banque a élaboré, pour les deux groupes bancaires, 
un projet de rapport exposant l’évaluation des risques 
sur une base consolidée. À cet effet, elle a recouru à un  
système interne d’analyse des risques permettant d’éva-
luer, grâce à un système de cotation (scorecarding), la sol-
vabilité, la liquidité et la rentabilité du groupe bancaire, 
ainsi que les risques inhérents aux activités du groupe, 
comme le risque de crédit, le risque de marché, le risque 
de taux et le risque opérationnel, par une mesure quan-
titative des risques et une mesure qualitative de leur ges-
tion. La Banque a, par ailleurs, procédé à une évaluation 
de la bonne gouvernance et des fonctions de risque et de 
contrôle (audit interne, gestion des risques, compliance) 
du groupe bancaire. Les autorités de contrôle du pays 
d’accueil ont été invitées à effectuer le même exercice 
pour les entités soumises à leur contrôle, afin de tenir 
compte de leur propre évaluation des risques dans l’éta-
blissement du projet de rapport exposant l’évaluation 
des risques sur une base consolidée.

Ce rapport sur l’évaluation des risques a été longuement 
discuté, puis approuvé, au sein du collège des autorités de 
surveillance des groupes bancaires concernés. S’appuyant 
sur cette évaluation des risques et sur le processus de 
détermination et d’évaluation de l’adéquation des fonds 
propres (iCaaP), le projet de décision en matière de fonds 
propres au niveau consolidé a fait l’objet d’une discus-
sion au sein du collège. Celui-ci a entériné un accord de 
principe sur la décision à prendre en matière de fonds 
propres sur une base consolidée pour le groupe bancaire 
concerné. S’agissant de la décision en matière de fonds 
propres à prendre au niveau des entités européennes 
locales, les autorités de contrôle du pays d’accueil ont 
exposé leurs propositions au collège.

La Banque a formalisé, pour les deux groupes bancaires, 
l’évaluation conjointe des risques et la décision com-
mune en matière de fonds propres au niveau consolidé 
en requérant l’approbation formelle des autorités de 
contrôle du pays d’accueil à l’issue du collège, ainsi qu’en 

demandant la transmission des projets de décision en 
matière de fonds propres tels qu’élaborés par les autorités 
de contrôle de pays d’accueil pour les entités européennes 
locales.

La réglementation européenne stipule que l’ensemble 
de la procédure doit être finalisé dans les quatre mois 
suivant la communication de l’évaluation des risques 
aux autorités de contrôle du pays d’accueil. Jusqu’au 
31 décembre 2012, ce délai est toutefois porté à six mois. 
Tant pour dexia Sa que pour le groupe KBC, la décision 
commune sur l’adéquation des fonds propres a été trans-
mise dans les temps.

une fois définitives, cette évaluation conjointe des risques 
et cette décision commune en matière de fonds propres 
ont été communiquées par la Banque, en tant qu’autorité 
de contrôle du pays d’origine, à l’institution concernée, 
accompagnées d’une décision motivée. afin de garantir 
un due process, la direction du groupe avait déjà été, lors 
du processus décisionnel, informée oralement, tant de la 
méthodologie que des orientations de ces travaux.

Par ailleurs, les travaux du collège concernant dexia et 
KBC ont notamment porté sur les tests de résistance et les 
évaluations des risques menés par l’eBa. Pour KBC, il a en 
outre été procédé à l’instauration d’un collège spécifique 
dédié au dossier relatif à l’utilisation par le groupe de 
l’approche Advanced IRB pour le calcul des exigences en 
capital destinées à couvrir le risque de crédit.

La Banque a participé activement, en tant qu’autorité de 
contrôle du pays d’accueil des groupes iNG et BNP Paribas, 
aux collèges restreints respectifs de ces deux groupes. Ces 
travaux des collèges d’autorités de surveillance étran-
gers concernaient notamment l’évaluation conjointe des 
risques et la décision commune sur l’adéquation des fonds 

Tableau 8 Établissements de crÉdit soumis 
au contrôle de la banque

 

Autorité du 
pays d’origine

 

Autorité du 
pays d’accueil

 

Seule autorité

 

Grands établissements  . . DEXIA BNP Paribas

KBC ING

Autres  . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (1) 20 (2) 8

Source : BNB.
(1) Dont trois avec un collège d’autorités de surveillance organisé par la Banque.
(2) Dont cinq avec un collège d’autorités de surveillance auquel la Banque participe 

en tant qu’autorité d’accueil.
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propres de ces groupes bancaires transfrontaliers, ainsi 
que des domaines comme la gouvernance interne et les 
risques non financiers.

3.2.5 Cross-border stability group

La CBFa et la Banque ont organisé, le 1er mars 2011, la 
réunion inaugurale du Cross-border stability group (CBSG) 
de dexia, à laquelle ont pris part des représentants des 
autorités de contrôle bancaire, des banques centrales et 
des ministères des finances belges, français et luxembour-
geois. Le 1er avril 2011 s’est tenue la réunion inaugurale 
du CBSG de KBC, qui a rassemblé des représentants des 
autorités de contrôle bancaire, des banques centrales et 
des ministères des finances belges, bulgare, hongrois, 
irlandais, luxembourgeois, polonais, slovaque et tchèque.

L’organisation de ces CBSG répondait à l’objectif du 
Conseil de l’ue de disposer, pour mi-2011, d’un CBSG 
pour tous les grands groupes financiers européens. Le 
cadre institutionnel de ces CBSG est inscrit dans le mou, 
du 1er juin 2008, de collaboration entre autorités de 
contrôle financier, banques centrales et ministères des 
finances de l’ue en matière de crises financières transfron-
talières. Le mou prévoit l’élaboration de procédures de 
gestion de crise, basées sur les compétences légales des 
autorités individuelles et sur les réseaux mutuels existants 
(dont les collèges d’autorités de surveillance).

Lors des réunions du CBSG de dexia et KBC, les initiatives 
européennes et internationales en matière de gestion de 
crise ont fait l’objet d’un compte rendu. Les autorités de 
contrôle bancaire concernées ont exposé l’importance 
systémique du groupe bancaire et abordé les éventuels 
crisis triggers et l’élaboration d’un plan de redressement. 
Les banquiers centraux et ministères des finances concer-
nés ont discuté du régime de résolution de crise des 
différents pays.

3.3 Contrôle prudentiel des entreprises 
d’assurance

au début des travaux de transposition de la direc-
tive Solvabilité ii qui doit, en principe, être achevée 
pour le 31 octobre 2012 afin d’entrer en vigueur 
au 1er novembre 2012, il a été décidé de procéder à 
une refonte complète de la loi de contrôle prudentiel 
des entreprises d’assurance. Cette refonte a amené la 
Banque à réexaminer les dispositions de la législation 
actuelle. Certains aspects particulièrement importants 
ou fondamentaux dans le cadre de la législation pruden-
tielle, tels que la transmission à la Banque des comptes 

établis selon les normes comptables belges (Belgian 
GAAP), le rôle des commissaires agréés ou encore le 
maintien d’un taux maximum en assurance-vie, sont en 
cours d’analyse. La Banque explore les diverses options 
et procédera à des consultations ponctuelles sur les pro-
positions qu’elle envisage de faire. elle aborde également 
ces questions à l’occasion de contacts trimestriels avec 
le secteur. Par ailleurs, la Banque a instauré un forum 
de discussion Solvabilité ii, dont le but est de faciliter 
des échanges informels sur des sujets importants pour 
les entreprises et sur les développements majeurs de la 
réglementation européenne concernant Solvabilité ii. Ce 
forum se réunit tous les deux mois et rassemble les diri-
geants des six grandes entreprises d’assurance belges, y 
compris un holding d’assurance.

3.3.1 actions de contrôle prudentiel

dans un contexte marqué par de graves tensions sur les 
marchés financiers, les autorités de contrôle ont été atten-
tives aux incidences de ces circonstances exceptionnelles 
sur la position financière et les résultats des établisse-
ments contrôlés. L’une de leurs préoccupations spéci-
fiques a concerné les conséquences de l’abaissement de 
la notation de plusieurs pays. La Banque a, en particulier, 
mené une enquête sur la détention, par les entreprises 
d’assurance, de titres émis par des États périphériques de 
la zone euro et a en même temps accordé une attention 
particulière aux expositions des entreprises d’assurance 
sur les établissements financiers.

Les informations ainsi recueillies ont été utilisées dans le 
cadre d’analyses horizontales et ont servi pour la concer-
tation sectorielle relative à l’engagement du secteur privé 
dans le deuxième programme d’aide à la Grèce. elles ont 
en outre été transmises à l’eiOPa dans le cadre de col-
lectes de données à l’échelon européen. Cette transmis-
sion doit permettre à l’eiOPa d’obtenir une meilleure vue 
de la situation financière des grands groupes d’assurance 
en europe et d’élaborer des options stratégiques pour 
faire face à une éventuelle situation d’urgence.

Ces analyses et enquêtes n’ont pas révélé de situation 
insurmontable requérant une action immédiate sous la 
forme de plan de redressement ou de financement. La 
Banque suit toutefois de très près l’évolution de la situa-
tion et procède aux préparatifs nécessaires pour pouvoir 
intervenir rapidement auprès des établissements dont 
la situation financière évolue moins favorablement. en 
particulier, des scénarios ont été élaborés pour analyser 
l’incidence sur la position financière de plusieurs entre-
prises d’assurance d’un scénario de tension sur les mar-
chés financiers. Les grands groupes d’assurance ont aussi 
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apporté leur contribution à l’eiOPa en vue de la réalisation 
d’un test de résistance (cf. section 1.2.2).

dans le cadre de son contrôle des entreprises d’assurance, 
la Banque a procédé à l’octroi d’agréments sollicités par 
des assureurs pour l’exercice d’activités dans de nouvelles 
branches d’assurance et a également octroyé des autorisa-
tions pour des ouvertures de succursales. elle a, en outre, 
pris acte de l’intention de certaines entreprises de démar-
rer des activités relevant du régime de libre prestation de 
services, en vertu duquel les autorités de contrôle du pays 
où s’opère la prestation de services doivent être informées 
des intentions des entreprises concernées. elle a procédé 
à l’approbation de fusions et de cessions, ainsi que de 
modifications opérées dans l’actionnariat des entreprises 
et de nominations de nouveaux administrateurs.

en raison des tensions persistantes sur les marchés finan-
ciers, le respect par plusieurs établissements contrôlés de 
la marge de solvabilité exigée s’est avéré problématique et 
des mesures prudentielles ont dû être prises afin de faire 
face à cette situation. Plusieurs entreprises ont fait l’objet 
d’une restructuration ou d’une réorganisation. La Banque 
a veillé au bon déroulement de ces opérations.

L’adoption prochaine d’un nouveau régime pruden-
tiel a constitué un autre point d’attention. Les résul-
tats des entreprises qui ont participé à la cinquième 
étude quantitative d’impact réalisée dans le cadre du 
projet Solvabilité ii (QiS5) ont été analysés en détail 
(cf. encadré 3, à la section 1.2.2). Les conclusions de cette 
analyse sont satisfaisantes, mais il convient de sensibiliser 
davantage les entreprises qui n’y ont pas participé au fait 
que le nouveau cadre réglementaire entrera bientôt en 
vigueur et qu’il n’est pas souhaitable qu’elles continuent à 
postposer l’acquisition de l’expertise nécessaire à cet effet.

enfin, la Banque s’est penchée sur les dossiers en matière 
de modèles et de dispenses de dotation à la provision 
complémentaire relative au risque de taux, tant pour 
les opérations d’assurance-vie à taux garanti que pour 
les opérations relatives à l’accident du travail. Pour les 
dossiers relatifs aux modèles, les analyses ont fourni des 
résultats très satisfaisants, tous les modèles introduits 
ayant obtenu un score élevé, voire un score maximal. Pour 
les dossiers de dispense, la situation est également posi-
tive et la plupart des entreprises ayant introduit un dossier 
peuvent bénéficier d’une dispense élevée ou totale.

3.3.2 Pré-application des modèles internes

dans le contexte du pilier 1 du nouveau cadre prudentiel 
Solvabilité ii, les entreprises d’assurance pourront calculer 
leurs exigences réglementaires en capital sur la base d’un 
modèle interne pour autant qu’elles en aient reçu l’autori-
sation de la part du superviseur. Pour pouvoir entamer les 
travaux préliminaires aux travaux de validation qui devront 
être mis en œuvre dans le cadre des dossiers d’application 
des modèles internes (application process), les entreprises 
d’assurance ont été invitées à prendre part à une procé-
dure dite de pré-application.

durant l’année 2011, les travaux de pré-application des 
modèles internes ont débuté à la Banque pour les entre-
prises qui avaient introduit un dossier en réaction à la 
« circulaire pré-application » du 18 février 2011 et que la 
Banque a autorisées à prendre part à la pré-application. 
Les critères utilisés pour déterminer si une entreprise était 
acceptée en phase de pré-application ont été établis par 
référence aux critères proposés dans le document de gui-
dance du Comité européen des contrôleurs d’assurance 
et de pensions professionnelles (Committee of European 
Insurance and Occupational Pension Supervisors – 
CeiOPS), prédécesseur de l’eiOPa : CEIOPS Level 3 gui-
dance document on Solvency II : Pre-application process 
for Internal Models  de mars 2010. au total, 11 dossiers  
ont été transmis à la Banque en réponse à la « circulaire 
pré-application » et quatre dossiers supplémentaires ont 
été annoncés et seront probablement transmis en 2012.

La Banque a aussi pris contact avec certaines entreprises 
dont elle s’attendait à ce qu’elles introduisent un dossier 
de pré-application mais qui ne l’ont pas fait. il s’agit 
d’entreprises appartenant à des groupes complexes ou 
ayant une importante part de marché ou dont l’activité 
est spécifique et pour lesquelles la formule standard ne 
semble pas appropriée en vertu du deuxième critère du 
document de guidance de CeiOPS, à savoir le caractère 
systémique des dites entreprises.

Sur la base des dossiers reçus, la Banque a déterminé 
quelles entreprises sont acceptées pour la procédure de 
pré-application. en effet, les modèles internes des entre-
prises présentent des degrés de conformité variables par 
rapport aux exigences de la directive Solvabilité ii. Les 
dossiers des entreprises pour lesquelles la Banque n’a 
pas confirmé la participation devront être complétés et 
réintroduits ultérieurement, lorsque la conformité des 
modèles internes avec les exigences de la directive aura 
été améliorée.

Les analyses ont débuté après la réception des dossiers le 
30 avril et des contacts ont été organisés avec la plupart 
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des entreprises pour discuter des dossiers transmis. en 
outre, les collèges de superviseurs qui avaient été mis 
en place pour coordonner les travaux de supervision ont 
entamé ou poursuivi leurs travaux en intégrant la pré-
application. Le cas échéant, un collège de superviseurs 
a été créé et des revues sur place de courte durée ont 
déjà eu lieu sur des sujets spécifiques (risque de marché, 
portefeuille « réplicant », modèles internes non-vie, catas-
trophes naturelles), ou sont sur le point de débuter. 
Ces travaux continueront en 2012 et seront étendus à 
l’ensemble des entreprises acceptées pour la procédure 
de pré-application.

Suite à ces travaux, la Banque a pu constater que les 
entreprises ont déjà réalisé des avancées importantes, 
mais elle a également identifié un certain nombre de défis 
majeurs. Les constatations qui font l’objet de rapports à 
destination des entreprises concernent principalement les 
plans de mise en œuvre, la méthodologie et les modalités 
d’utilisation des modèles internes. elles sont discutées 
lors des réunions du forum Solvabilité ii mentionné 
préalablement.

3.3.3 Contrôle des groupes d’assurance

L’organisation du contrôle des groupes d’assurance vise 
à anticiper les exigences du régime Solvabilité ii en ren-
forçant l’harmonisation et en procédant à une applica-
tion cohérente de la réglementation en vue d’assurer, à 
l’aide d’un ensemble commun de règles (European single 
rule book), un niveau de contrôle élevé et effectif des 
groupes transfrontaliers. Les objectifs principaux sont non 
seulement la protection des preneurs d’assurance et la 
préservation de la stabilité financière, mais également la 
prévention de l’arbitrage réglementaire et le maintien de 
conditions de concurrence égales.

dans le cadre du contrôle des groupes d’assurance, la 
Banque est présente dans neuf collèges de superviseurs. 
elle préside trois de ces collèges en tant qu’autorité de 
contrôle du pays d’origine. elle participe aux autres en 
tant qu’autorité de contrôle du pays d’accueil. Pour deux 
autres groupes d’assurance, la création d’un collège de 
superviseurs avec la Banque en qualité d’autorité de 
contrôle du pays d’origine fait actuellement l’objet d’une 
analyse. enfin, dans le cas des plus petits groupes, la coor-
dination transfrontalière s’opère principalement sur une 
base bilatérale dans le cadre de comités de coordination.

au cours de l’année écoulée, la Banque a effectué des 
actions de contrôle spécifiques destinées aux groupes 
dont elle est autorité de contrôle du pays d’origine. en 
qualité d’autorité de contrôle du pays d’accueil, elle s’est 

régulièrement concertée avec les autres autorités de 
contrôle de groupes dont une entité relève du contrôle 
prudentiel belge.

Lors des réunions d’un collège de superviseurs, les dif-
férentes autorités de contrôle et les représentants du 
groupe d’assurance sont invités à échanger et à commen-
ter des informations relatives à une série de domaines spé-
cifiques. Les principaux aspects abordés sont la réalisation 
d’un test de résistance, le suivi de la position financière, 
l’analyse des opérations intragroupes, le traitement du 
dossier de pré-application et l’analyse de certains risques 
spécifiques, tels que le risque de catastrophe.

Le plan d’action destiné aux collèges de superviseurs aux-
quels la Banque participe en tant qu’autorité de contrôle 
du pays d’origine, comprenait, outre les objectifs géné-
raux, trois objectifs particuliers : l’échange des résultats 
du QiS5 et une discussion de leur suivi, la définition d’un 
calendrier pour le traitement du dossier de pré-application 
des modèles internes au niveau des groupes et la mise en 
œuvre d’un exercice de simulation de crise s’appuyant sur 
le plan d’urgence actuel.

3.4 Oversight et contrôle prudentiel 
des infrastructures de marchés 
financiers

depuis l’adoption du modèle de contrôle « twin peaks » 
en avril 2011, la Banque est chargée tant de l’oversight 
des infrastructures de marchés financiers que du contrôle 

Tableau 9 EntrEprisEs d’assurancE soumisEs 
au contrôlE dE la BanquE

 

Autorité du 
pays d’origine

 

Autorité du 
pays d’accueil

 

Seule autorité

 

Groupes complexes  . . . . . Groupe  
KBC

Groupe  
AXA

Groupe  
Dexia

Secura  
(Groupe  

QBE)

Groupe  
Ageas

Groupe  
Ethias

Groupe  
P&V

Entreprises internationales 29

Autres  . . . . . . . . . . . . . . . . 4 53

Source : BNB.
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prudentiel des établissements réglementés qui gèrent 
ces infrastructures. L’oversight des infrastructures de 
paiement et de liquidation réalisé par la Banque s’inscrit 
dans le cadre de sa mission de promouvoir la sécurité et 
l’efficacité de l’ensemble du système financier. Le contrôle 
prudentiel vise, quant à lui, à garantir la solidité des 
infrastructures de marché au niveau microéconomique, 
contribuant ainsi à maintenir la confiance des contrepar-
ties de l’établissement et, donc, à promouvoir la stabilité 
financière. afin de mettre en commun l’expertise et de 
renforcer les synergies entre la fonction d’oversight et 
celle du contrôle prudentiel, ces deux fonctions sont assu-
mées par la même équipe.

Nombre d’infrastructures qui font l’objet d’un over-
sight et /ou d’un contrôle par la Banque présentent 
une dimension internationale, certaines limitant leurs 
opérations à la zone euro, d’autres opérant à l’échelle 
mondiale. Conformément aux principes de coopération 
en matière d’oversight et de contrôle, la Banque assume 
le rôle de lead overseer/supervisor des infrastructures 
internationales établies en Belgique, telles que la Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWiFT) et euroclear. Corollairement, la Banque prend 
aussi une part, sous la direction des banques centrales ou 
des autorités de contrôle des pays concernés, dans l’over-
sight et le contrôle coopératifs d’infrastructures interna-
tionales établies en dehors de la Belgique mais fournissant 
des services à la Belgique.

3.4.1 Oversight

sWIfT

La Banque assume la fonction de lead overseer de SWiFT, 
la société étant basée en Belgique. L’oversight de SWiFT 
est réalisé en collaboration avec les banques centrales du 
G10. SWiFT n’est pas un système de paiement, mais un 
prestataire essentiel de services de messagerie pour des 
infrastructures de paiement et de règlement de titres du 
monde entier. L’oversight de SWiFT réalisé par la Banque se 
justifie par son importance cruciale pour la sécurité et l’effi-
cacité des systèmes de paiement et de règlement de titres.

en 2011, SWiFT a transmis aux overseers une version 
actualisée de son rapport d’autoévaluation concernant 
les high level expectations (HLe). Ces exigences de haut 
niveau constituent le cadre de l’oversight des activités de 
SWiFT. La démonstration de conformité aux HLe effectuée 
par SWiFT ne reflète pas l’opinion des overseers, mais 
l’évaluation propre de SWiFT par rapport aux HLe.

un des principaux points d’attention des activités d’over-
sight en 2011 a été le suivi de nouveaux projets lancés 
par SWiFT dans le cadre de sa stratégie SWiFT2015. Ces 
projets ont été analysés par les overseers car ils ont une 
incidence sur les services critiques de FiN et de SWiFTNet. 
FiN est le service de messagerie de SWiFT en mode dif-
féré, tandis que SWiFTNet est la plate-forme, basée sur 
le protocole internet, qui offre FiN ainsi qu’un grand 

Tableau 10 Infrastructures de marchés fInancIers soumIses aux contrôle et oversight de la Banque

 

Collège international de contrôle / accord d’oversight coopératif
 

La Banque intervient  
comme seule autorité

 

La Banque intervient  
comme autorité principale

 

La Banque participe sous la conduite  
d’une autre autorité principale

 

Contrôle prudentiel Bank of New York Mellon SA  
(BNYM) (1)

Succursale belge de BNYM

Établissements de paiement et  
de monnaie électronique (±15)

Contrôle prudentiel et oversight Euroclear Belgium (ancienne CIK)  
(ESES)

LCH.Clearnet SA Euroclear Bank (2)

Euroclear SA / NV Atos Worldline (3)

Oversight SWIFT Target2 Securities (T2S) (3) NBB-SSS

Target2 (T2) (3) Bancontact / Mister Cash (3)

CLS CEC (3)

MasterCard Europe (3)

Source : BNB.
(1) BNYM SA est le siège européen du groupe BNYM. La Banque est l’autorité principale du collège des autorités de contrôle européennes.
(2) La Banque collabore ponctuellement avec d’autres banques centrales concernées.
(3) Peer review au sein de l’Eurosystème.
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nombre d’autres produits et services de SWiFT. Les autres 
domaines sur lesquels ont porté l’oversight de SWiFT 
incluent la cyberdéfense, les activités d’audit iT, la gestion 
des risques de sécurité et la gestion des risques au niveau 
de l’entreprise.

Oversight des schémas de paiement par carte et système 

de paiement de détail

en 2010, les rapports d’évaluation de la conformité des 
schémas de paiement par carte de nature domestique au 
regard des standards harmonisés du Système européen 
de banques centrales (SeBC) ont été finalisés et soumis à 
un examen par les pairs (peer review). Pour la Belgique, 
la Banque a évalué la conformité du schéma Bancontact-
misterCash. L’évaluation des schémas de paiement par 
carte de nature internationale a également progressé 
durant la même période. La Banque assume le rôle de 
lead overseer pour masterCard europe dont le siège cen-
tral est établi en Belgique.

L’évaluation de ces schémas domestiques et internatio-
naux devrait donner lieu à la présentation par l’euro-
système d’un rapport relatif à l’ensemble du secteur en 
europe à l’horizon de fin 2011 – début 2012. Les résul-
tats principaux en seront publiés sur une base agrégée. 
Comme il est de pratique courante lors de tout exercice 
d’évaluation, les résultats relatifs à chaque entité évaluée 
peuvent donner lieu à des recommandations adressées 
directement à l’autorité en charge de la gouvernance 
de ladite entité. il est ensuite attendu de cette dernière 
qu’elle établisse un plan d’action afin de suivre ces 
recommandations ou qu’elle démontre qu’une réduction 
équivalente des risques sera obtenue par des adaptations 
organisationnelles adéquates.

dans le domaine des systèmes de paiement de détail, 
l’oversight a porté sur le Centre d’échange et de com-
pensation (CeC), qui est la chambre de compensation 
automatisée belge. Ce système, qui appartient au secteur 
bancaire et est opéré par la Banque, traite les paie-
ments de détail sous la forme de virements (nationaux 
et SePa – Single Euro Payments Area), cartes de crédit 
et de débit, domiciliations et échanges de chèques. La 
liquidation s’effectue une fois par jour sur une base nette 
multilatérale. dans la classification des risques utilisée 
au niveau européen, le CeC est considéré comme un 
système important, mais ne présentant pas de caractère 
systémique. La conformité avec les standards applicables à 
cette catégorie de système avait déjà fait antérieurement 
l’objet d’une évaluation. Ces dernières années, la Banque, 
dans son rôle d’overseer du CeC, a renforcé ses exigences 
en matière de gestion du risque financier et a recom-
mandé au système d’accroître la fréquence des cycles de 

liquidation. L’objectif est de limiter les montants concer-
nés si un participant devait être dans l’impossibilité de 
faire face à ses obligations. La mise en place de plusieurs 
cycles de liquidation par jour dans le CeC, qui constitue 
pour celui-ci un changement fondamental, a fait l’objet 
d’un accord avec ses propriétaires. L’introduction de ces 
nouvelles modalités de liquidation pourrait être liée à un 
autre grand projet qui devrait être réalisé prochainement, 
à savoir la migration du CeC vers une chambre de com-
pensation automatisée compatible avec les normes SePa.

Oversight des systèmes de règlement de titres

La Banque exerce ses responsabilités en matière d’over-
sight des systèmes de règlement de titres (securities 
settlement systems – SSS) à l’égard de quatre entités 
offrant des services de règlement en Belgique, à savoir les 
sociétés du groupe euroclear (euroclear Sa/Nv – eSa –, 
euroclear Bank – eB – et euroclear Belgium) et le NBB-SSS, 
le système de règlement de la dette du gouvernement 
belge et d’autres titres négociables à échéance fixe.

eSa est la société-mère du groupe euroclear. elle détient 
les plates-formes de traitement des titres et offre plusieurs 
services communs aux dépositaires centraux (internatio-
naux) de titres – dC(i)T – du groupe. Tandis que l’oversight 
de ces dC(i)T est toujours exercé individuellement par 
chaque autorité compétente, un accord de coopération 
international a été élaboré en vue de la coordination des 
initiatives réglementaires liées aux services communs pro-
posés par eSa aux dCT du groupe. La Banque est chargée 
de coordonner ce processus de coopération multilatérale.

euroclear ayant décidé d’abandonner son projet de plate-
forme unique et plutôt de moderniser les plates-formes 
locales existantes, les overseers du groupe euroclear ont 
tenu à s’assurer que les besoins de chaque marché étaient 
dûment pris en considération lors de l’élaboration du plan 
d’investissement. Pour la gouvernance interne du projet, 
la gouvernance de l’iT et des différentes commissions qui 
décident de la hiérarchisation des priorités ont été jugées 
appropriées. Pour la gouvernance externe, un question-
naire a été envoyé aux dCT locaux d’euroclear et à des 
participants sélectionnés au sein des Market Advisory 
Committees afin d’examiner comment ceux-ci évaluaient 
leur rôle dans le processus décisionnel d’euroclear et de 
voir si les décisions d’euroclear étaient correctement com-
muniquées et expliquées au marché.

La Banque est aussi en charge de la surveillance d’ euroclear 
Belgium, dépositaire central de titres pour les valeurs 
mobilières belges, qui est un des dCT nationaux intégrés 
dans le groupe euroclear. euroclear Belgium opère sur la 
même plate-forme iT « eSeS » (Euroclear Settlement for 



90 ❙ CONTRôLe PRudeNTieL ❙ BNB Rapport 2011

Euronext-zone Securities) qu’euroclear France et euroclear 
Nederland. La structure de gouvernance des trois dCT de 
l’eSeS a également fait l’objet d’une harmonisation. Les 
overseers et les autorités de contrôle de ces trois pays ont 
conclu un accord de coopération portant sur les matières 
liées aux dCT de l’eSeS. Les autorités ont aussi ajusté les 
dispositions prises par l’eSeS en matière de communi-
cation de crise, en raison de la probabilité élevée qu’un 
incident iT survenant sur la plate-forme de l’eSeS touche 
les trois dCT.

enfin, la Banque est aussi overseer du dCiT du groupe, 
eB. Cette institution, qui fournit des services de règlement 
et de conservation de valeurs mobilières internationales, 
qu’il s’agisse d’obligations, d’actions ou d’organismes de 
placement collectif, a fait l’objet en 2011 d’une évaluation 
par rapport aux normes SeBC-CeSR, Comité européen des 
régulateurs des marchés de valeurs mobilières (Committee 
of European Securities Regulators), prédécesseur de 
l’eSma. une attention particulière a été accordée aux 
matières afférentes à la gestion des risques de liquidité.

À la suite d’une analyse des incidences d’une panne iT 
à long terme touchant à la fois les centres actifs et les 
deux centres de sauvegarde des données desservant les 
dC(i)T du groupe euroclear, la Banque a demandé en 2011 
à eB de réaliser une analyse plus approfondie des services 
lui étant propres, notamment des interdépendances avec 
d’autres acteurs et infrastructures du marché. Cette ana-
lyse doit fournir de plus amples informations quant à la 
capacité d’eB de remplir des fonctions critiques, même 
dans le scénario extrême où tous les centres de données 
seraient inopérants pendant une période de cinq jours. 
elle portera, en particulier, sur la capacité d’eB de hiérar-
chiser les priorités pour les opérations systémiques, sur 
l’accessibilité des données historiques, ainsi que sur les 
interactions avec les contreparties (participants, banques 
centrales, dépositaires, correspondants).

en dehors d’euroclear, la Banque a finalisé, en 2011, l’éva-
luation du système NBB-SSS à la lumière des recomman-
dations du SeBC-CeSR pour les systèmes de liquidation 
de titres. un schéma de mise en œuvre des recommanda-
tions (1) a été convenu avec l’opérateur.

3.4.2 Contrôle prudentiel d’établissements gérant 
des infrastructures de marchés financiers

Comme indiqué dans l’introduction de cette section, 
la Banque procède, à côté de l’oversight des plates-
formes d’infrastructures de paiement et de règlement de 
titres, au contrôle prudentiel des institutions directement 
liées à ces infrastructures lorsque celles-ci ont le statut 

d’établissements de crédit ou de paiement. en Belgique, 
ceci concerne en particulier Bank of New york mellon 
(BNym), le groupe euroclear et les établissements de 
paiement et de monnaie électronique.

Le groupe BNym, qui est principalement actif en com-
pensation, règlement et conservation, a mis en œuvre, 
en 2009 et 2010, une stratégie visant à renforcer sa 
présence en europe via son entité belge BNym Sa, par 
le biais d’acquisitions et de créations de succursales. Le 
groupe a poursuivi sa stratégie en 2011 en intégrant à sa 
succursale allemande une société allemande acquise en 
2010 et en ouvrant une nouvelle succursale en France. 
La Banque a surveillé l’intégration des entités acquises 
sous l’angle des trois principaux risques liés aux activités 
de compensation, règlement et conservation, à savoir 
le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque 
de crédit. anticipant l’issue de cette première phase de 
réorganisation de la présence du groupe en europe, la 
Banque a par ailleurs entrepris de rassembler périodi-
quement les autorités de régulation concernées par la 
présence de succursales de BNym Sa dans leur juridiction 
afin de préparer la mise en place d’un collège de super-
viseurs tel que prescrit par la directive CRd iii. Ce collège 
a été formellement constitué au cours des derniers mois 
de l’année 2011.

Le contrôle prudentiel du groupe euroclear a surtout 
porté, durant l’année 2011, sur le suivi de la rentabilité 
du groupe, dans un contexte marqué par l’abandon du 
programme stratégique de plate-forme unique en 2010 
et le changement d’équipe dirigeante. La transposition 
adéquate des principes de la CRd iii en matière de poli-
tique de rémunération, qui vise à établir un lien clair et 
solide entre les rémunérations perçues par les dirigeants 
d’un groupe et la poursuite des intérêts à long terme de 
celui-ci, a également fait l’objet d’une attention parti-
culière. Par ailleurs, un accord de coopération relatif au 
contrôle des opérations de règlement-livraison externali-
sées par euroclear Belgium à euroclear France a été conclu 
entre les autorités belges (la Banque et la FSma) et fran-
çaises (l’autorité des marchés financiers et la Banque de 
France) le 1er juillet 2011 afin de permettre aux autorités 
belges de continuer à contrôler le respect par euroclear 
Belgium de ses obligations au regard du droit belge.

enfin, le contrôle prudentiel des établissements de paie-
ment est entré en régime de croisière en 2011 car la 
directive européenne du 13 novembre 2007 sur les 
services de paiement fixait la date du 30 avril 2011 
comme date limite de régularisation de la situation des 

(1) L’évaluation et les recommandations en termes d’oversight peuvent être consultées 
sur www.nbb.be/doc/ti/assessmentNBBSSS_CPSS_iOSCO_may2011.pdf.
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entités prestataires de services de paiement déjà actives 
au 25 décembre 2007. dès lors, un ensemble de sociétés 
répondant à ces conditions ont reçu un agrément en tant 
qu’établissement de paiement à l’issue de l’analyse de leur 
dossier de demande d’octroi.

Par ailleurs, différentes sociétés désireuses d’entamer des 
activités dans le domaine des services de paiement ont 

présenté leur projet à la Banque afin de déterminer si les 
services envisagés appartenaient effectivement au champ 
d’application de la directive sur les services de paiement. 
Plusieurs de ces sociétés ont formellement introduit leur 
dossier de demande d’agrément suite à cette analyse 
préalable. Certaines d’entre elles se sont vues octroyer 
l’agrément en tant qu’établissement de paiement et ont 
lancé leurs activités durant l’année 2011.

encadré 5 – Synergie pour l’oversight et le contrôle prudentiel d’euroclear

Si le groupe euroclear faisait déjà l’objet, depuis plusieurs années, d’une collaboration entre la Banque et l’ex-CBFa, 
le rassemblement au sein d’une entité unique de la Banque du contrôle prudentiel et de l’oversight d’euroclear a 
permis de développer plus de synergies selon les axes suivants :
–  la collecte d’informations, afin d’assurer un partage complet des informations prudentielles et d’oversight, et 

de supprimer les éventuels doublons ;
–  l’harmonisation et l’alignement des activités de contrôle, afin
 a) d’éviter la répétition inutile de certaines tâches et de mobiliser au mieux les expertises disponibles, par 

exemple, en faisant porter certains contrôles prudentiels sur place sur des points d’attention en matière 
d’oversight ;

 b) que des équipes intégrant contrôle prudentiel et oversight procèdent à certaines analyses de risques 
permettant de combiner les deux approches dans une perspective globale ;

 c) que les analyses et les conclusions en matière d’oversight et de contrôle fassent l’objet de discussions et de 
vérifications réciproques en vue d’aboutir à des analyses et des conclusions intégrant ces deux aspects.

–  les contacts avec l’établissement, afin de parler d’une seule voix pour l’oversight et le contrôle prudentiel des 
classes de risques élevés, comme par exemple le risque de liquidité, le risque opérationnel, la gouvernance 
ou le risque de crédit. Pour chaque exigence ou recommandation formelle à l’attention d’euroclear, il sera 
systématiquement fait référence au statut concerné, à savoir contrôle prudentiel ou oversight ;

–  l’évolution vers un plan annuel commun comportant un volet oversight et un volet prudentiel, confrontant ainsi 
l’analyse de risques réalisée sous l’angle microprudentiel et celle effectuée sous l’angle du risque systémique.
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