
 

Communication 
Banque nationale de Belgique s.a. 

boulevard de Berlaimont 14 
1000 Bruxelles 

tél. + 32 2 221 46 28 
www.bnb.be 

N° d’entreprise: 0203.201.340
RPM Bruxelles 

 

 

 

    
  2009-06-17 

 
Pour la huitième 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 trois articles en rapport avec la 
surveillance (oversight) de la résistance des infrastructures financières: 

• Aperçu des activités d'oversight de la BNB 
• Évaluation d’Euroclear Bank (ICSD) au regard des recommandations CPSS-IOSCO 
• Une solution de contrepartie centrale pour les contrats dérivés sur défaut de crédit (CDS) 

 
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: 

• Evénements extrêmes et gestion du sytème financier : quelques leçons à tirer de la crise 
• Réforme des systèmes de rémunération dans l'industrie financière : problèmes de gouvernance et de 

mise en œuvre 
• Quels sont les déterminants des spreads sur les credit default swaps des banques de la zone euro? 

 
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. 

 


