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Pour la septième année consécutive, la Banque nationale de Belgique publie sa Financial Stability 
Review. 
 
L'article récurrent de cette publication, l'Overview, présente un aperçu approfondi des principaux 
déterminants de la stabilité du système financier en Belgique. Il analyse les développements récents 
dans le secteur bancaire et des assurances en Belgique.  
 
La seconde partie de la Financial Stability Review comporte quatre articles en rapport avec la 
surveillance (oversight) de la solidité des infrastructures financières:  

• Aperçu des activités d'oversight de la BNB 
• Évaluation d’Euroclear Belgium au regard des Recommandations CPSS-IOSCO 
• Capacité de résistance des infrastructures de paiement et de règlement belges aux turbulences 

financières en 2007 et au premier trimestre de 2008 
• Évaluation et enseignements tirés du premier exercice de simulation de crise financière en Belgique 

 
La Revue contribue aussi aux débats et à la réflexion sur les grandes évolutions en cours au sein du 
système financier international par l'intermédiaire d'articles plus ciblés sur des thèmes spécifiques. 
Cette année, la troisième partie de la Revue contient des articles consacrés aux thèmes suivants: 

• Partage des coûts des crises financières: éviter de mettre la charrue avant les bœufs 
• Transparence des activités bancaires 
• Problèmes d'agence dans la finance structurée: l'exemple des CLOs en Europe 
• Mesure du risque de défaillance dans les portefeuilles d'actifs détenus à des fins de transaction 

 
En plus de sa Revue de stabilité financière, la Banque publie aussi un nouveau numéro du fascicule 
semestriel intitulé « Aperçu statistique du système financier belge ». Cette brochure reprend une série 
de tableaux et de graphiques qui décrivent les tendances observées dans les établissements de crédit, les 
entreprises d'investissement et sociétés de conseil en placement, les sociétés de gestion d'organismes de 
placement collectif, les compagnies d'assurances, les fonds de pensions et les émissions publiques de 
valeurs mobilières.  

 


