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Pour la quatrième année, la Banque nationale de Belgique publie sa Financial Stability Review. L'objectif 
en est double. En passant en revue les principaux facteurs susceptibles d'affecter la solidité du secteur 
financier, la Banque veut mettre en lumière la mission importante qu'elle exerce dans la surveillance de la 
stabilité financière. Par des articles plus ciblés sur des thèmes spécifiques, elle veut aussi contribuer aux 
débats et à la réflexion sur les grandes évolutions en cours au sein du système financier international. 
Si ces derniers mois, le système financier a été confronté au ralentissement conjoncturel, il peut s'appuyer 
sur plusieurs développements favorables pour résister à d'éventuels chocs. Ainsi, l'augmentation des 
profits a permis aux entreprises débitrices d'améliorer leur bilan. De même, malgré une récente 
augmentation, la volatilité et les primes de risque se situent toujours à des niveaux nettement inférieurs à la 
moyenne de la décennie précédente, tant pour les titres d'emprunteurs souverains que pour les titres de 
sociétés. La rentabilité des banques, notamment en Belgique, a fortement progressé, plaçant celles-ci dans 
de meilleures conditions pour affronter des situations difficiles. 
 
Toutefois, certaines menaces potentielles qui pèsent sur la stabilité financière semblent avoir pris de 
l'ampleur. Les déséquilibres extérieurs croissants pourraient ne pas rester sans effet sur les flux 
internationaux de capitaux et les cours de change. Par ailleurs, le net renchérissement de certaines 
matières premières essentielles pourrait alimenter les pressions inflationnistes, ce qui conduirait à une 
remontée des taux d'intérêt. De telles évolutions, surtout si elles coïncident avec une prolongation du 
retournement conjoncturel, pourraient fragiliser les débiteurs les plus lourdement endettés, y compris les 
ménages qui ont tiré parti des conditions de financement actuelles pour contracter des crédits 
hypothécaires de montants plus élevés. 
 
A l'heure actuelle, la valorisation de plusieurs catégories d'actifs financiers apparaît élevée. Il est toutefois 
difficile de distinguer ce qui est attribuable à l'amélioration ou à la détérioration de la situation économique 
de ce qui résulte de changements dans l'attitude générale vis-à-vis du risque. Par ailleurs, les situations 
agrégées pour l'ensemble des marchés et des institutions financières ne permettent pas, par nature, de 
savoir si les établissements financiers sont tous à même de résister à certains chocs macroéconomiques 
potentiels. Ces établissements diffèrent non seulement par leur positions initiales, mais aussi par leur 
vitesse et capacité de réaction aux chocs, qui dépendent à leur tour de la nature de leurs activités, de leur 
système de gestion des risques et de leur structure de gouvernance d'entreprise.  
 
Des tests de sensibilité et des scénarios de stress constituent des instruments très utiles pour évaluer cette 
capacité de résistance. C'est sur la réalisation de tels tests que le Fonds Monétaire International a centré 
un des grands messages de sa récente mission en Belgique dans le cadre du Financial Sector Assessment 
Program (FSAP). L'objectif de ce FSAP était d'évaluer la stabilité et l'architecture du système financier 
belge. En conclusion, la délégation du FMI a fortement encouragé le recours systématique et régulier à de 
tels tests de stress, pour enrichir l'analyse et l'examen des questions relatives à la stabilité financière. 
Point de départ de cet exercice, l'examen global des déterminants de la stabilité financière, qui figure dans 
la première partie de cette édition de la FSR, présente les résultats préliminaires de certains tests de 
sensibilité effectués à partir de données agrégées portant sur l'ensemble du secteur bancaire belge. 

http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_03_00_00_00/06_03_02_00_00.htm?l=fr&t=ho
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Une seconde partie, qui constitue une nouveauté de cette édition de la FSR, est spécialement consacrée 
aux infrastructures financières. Les marchés financiers s'appuient sur une grande variété de systèmes de 
paiement, de liquidation et de règlements destinés à assurer la conclusion des transactions. Pour 
l'efficacité du fonctionnement des marchés, il est de première importance que ces systèmes opèrent de 
façon harmonieuse. L'intérêt particulier porté par les banques centrales au bon fonctionnement des 
infrastructures financières s'est concrétisé dans le développement d'une activité spécifique, l'oversight des 
systèmes de paiement et de règlements.  En ce qui concerne la Banque, cette activité est d'autant plus 
essentielle que plusieurs infrastructures transfrontières sont établies en Belgique, notamment Euroclear et 
SWIFT. 
 
Le premier chapitre de cette seconde partie décrit le cadre mis en place pour réaliser en partenariat 
l'oversight de ces deux infrastructures. Étant donné qu'elles fournissent leurs services dans le cadre de 
différentes juridictions et qu'elles opèrent dans plusieurs monnaies, il est important de mettre au point une 
structure de concertation et de coopération satisfaisante entre les autorités concernées, afin d'éviter des 
exigences contradictoires, des doubles emplois ou des lacunes. Le deuxième chapitre résume les résultats 
de l'évaluation du système Euroclear - dépositaire central international de titres - qui a été effectuée sur la 
base de normes internationales, à savoir les recommandations CSPR-OICV.  
 
L'importance accordée par la Banque à l'infrastructure financière est encore soulignée dans le premier 
article thématique de la troisième partie de la FSR. Dans cet article est présentée la simulation, à l'aide d'un 
modèle simplifié, des effets de contagion directs et indirects de la défaillance du plus important participant 
d'un système de règlements bruts. Par rapport à un choc de même nature affectant un système de 
paiement, l'existence de délais dans les opérations de règlements de titres implique que l'interruption du 
service et les effets de contagion peuvent subsister plusieurs jours. Par ailleurs, la coexistence de volets 
titres et espèces signifie que même un approvisionnement élevé en liquidités ne peut pas totalement 
résorber les défaillances en matière de règlements. 
 
Deux autres articles thématiques passent en revue des questions spécifiques liées aux risques financiers 
importants que sont le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt. 
 
De nombreuses nouvelles techniques ont été mises au point ces dernières années afin d'améliorer la 
gestion et le transfert des risques de crédit comme, par exemple, la titrisation, les dérivés de crédit et les 
instruments de finance structurée. Ces derniers impliquent le regroupement d'actifs et la vente ultérieure à 
des investisseurs de droits, structurés par tranches, fondés sur les flux générés par les actifs sous-jacents. 
Un article écrit conjointement par des experts de la Banque des règlements internationaux et de la Banque 
nationale de Belgique examine les principales caractéristiques des produits de finance structurée. 
L'évaluation du risque associé à ces produits exige non seulement une modélisation poussée du risque de 
crédit sur l'ensemble des actifs sous-jacents, mais aussi une bonne compréhension de leur montage 
juridique. 
 
Pour gérer le risque de taux d'intérêt, les établissements financiers doivent formuler des hypothèses 
relatives à la duration des actifs et des passifs dont l'échéance n'est pas fixe. Cette indétermination 
s'explique souvent par les options de remboursement ou de retrait anticipés incluses dans une large 
gamme de produits, comme les emprunts hypothécaires, les avances à découvert, ainsi que les dépôts à 
vue et les dépôts d'épargne. Les techniques de modélisation disponibles pour estimer la duration de ces 
produits sont examinées dans le troisième chapitre, qui accorde une attention spéciale au cas particulier 
des dépôts d'épargne. Ce choix se justifie par l'importance majeure de ce type de dépôts dans les 
ressources des banques en Belgique, mais les techniques étudiées ont une application plus large et 
peuvent, en fait, être généralisées à tous les instruments financiers dont l'échéance est indéterminée. 
Enfin, un quatrième article alimente le débat sur la résolution des crises de dettes souveraines. Au cours de  
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ces dernières années, de nombreuses initiatives, comme les clauses d'action collective, ont été prises afin 
de réduire les coûts sociaux et économiques de ces crises grâce à l'encouragement de mécanismes de 
règlements plus ordonnés. Ces initiatives n'ont peut-être pas accordé une attention suffisante à la 
complexité du cadre juridique dans lequel les crises de dettes souveraines s'insèrent, et notamment aux 
multiples traités bilatéraux d'investissement. Ces traités sont, par nature, destinés à attirer les 
investissements directs étrangers dans les pays peu développés et les économies émergentes, en 
garantissant aux investisseurs étrangers le droit à une protection individuelle. L'article analyse l'existence et 
la portée des interférences entre les diverses initiatives pour une résolution plus ordonnée des crises de 
dettes souveraines et ces traités d'investissements bilatéraux et il esquisse quelques solutions possibles 
pour atténuer ces interférences. 

 


