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Avant-propos
par Guy Quaden, Gouverneur

La grave crise qui a frappé l’ensemble du secteur financier au cours des deux dernières années a 

mis à mal la capacité du système à exercer sans heurt son rôle essentiel d’intermédiaire entre les 

épargnants et les emprunteurs. Afin de rétablir la confiance, mise à mal par divers excès, et de 

limiter le développement d’une réaction en chaîne négative entre l’économie réelle et l’économie 

financière, la plupart des gouvernements ont mis en place de vastes programmes d’intervention. 

Ils ont injecté des capitaux pour accroître la solvabilité des institutions de dimension systémique, ont 

remédié aux contraintes de financement en garantissant certains nouveaux engagements de grands 

intermédiaires financiers, ou ont repris à leur compte une partie des risques associés aux actifs de 

qualité inférieure figurant au bilan des banques. Ces diverses mesures sont venues compléter les 

nombreux dispositifs que les banques centrales ont mis en place pour répondre aux besoins de 

liquidité des institutions financières. Ainsi, elles ont réduit les taux directeurs, élargi la gamme des 

titres admis en garantie et allongé la durée des opérations de prêt. Elles envisagent par ailleurs de 

recourir à des instruments monétaires non conventionnels pour réactiver les marchés du crédit et 

du financement.

En raison de leur grand degré de visibilité et du besoin urgent de faire face aux effets les plus directs 

de la crise, ces interventions des pouvoirs publics ont bien entendu été au centre de l’attention. 

Il ne faudrait pas qu’elles masquent les mesures de nature plus structurelle qui doivent être prises 

aux niveaux national et international en vue de combler les importantes failles mises au jour dans 

le fonctionnement du système financier. Les réformes structurelles dans le fonctionnement et la 

surveillance du système devraient s’articuler autour de quatre grands axes.

Il convient d’abord de mettre en place une approche plus globale de la réglementation et de la 

supervision. Celles-ci ont été, jusqu’ici, essentiellement envisagées sur une base fonctionnelle. 

Toutefois, la globalisation des marchés financiers a clairement fait apparaître qu’il était illusoire de 

se focaliser sur les organismes portant l’appellation de banques, si se développaient en parallèle, 

en dehors des contrôles, des institutions ou structures se livrant à des activités de type bancaire 

sans en avoir le nom. Ce n’est pas tout d’admettre ce principe ; il faudra encore l’appliquer de 

manière dynamique en étant prêt à élargir le périmètre de la supervision à toute nouvelle catégorie 

d’institutions qui viendraient à acquérir une importance systémique.

La notion d’approche globale a cependant une seconde dimension plus fondamentale. Le caractère 

systémique de la crise financière a confirmé que l’approche microprudentielle des superviseurs, 
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visant à détecter les symptômes d’affaiblissements au niveau des institutions individuelles, n’est pas 

suffisante. Elle doit être complétée par une analyse macroprudentielle des risques de propagation 

et généralisation de comportements ou difficultés individuels à l’ensemble du système financier. Il 

revient aux banques centrales, qui sont appelées à la rescousse lorsque ces risques se matérialisent, 

d’exercer cette fonction macroprudentielle. Pour ce faire, elles bénéficient de leur intégration au 

coeur des sytèmes de paiement et de règlement et de leurs contacts quotidiens avec le marché 

monétaire. Elles ne pourront toutefois pleinement remplir ce rôle que si elle reçoivent directement 

et immédiatement toute l’information nécessaire à l’évaluation des risques systémiques. Elles doivent 

notamment être en mesure de prendre directement contact avec les institutions financières pour 

obtenir des données à la source et développer ainsi une connaissance approfondie des évolutions  

en cours.

La supervision et la règlementation doivent ensuite adopter une perspective à plus long terme. 

Le profil de la crise actuelle n’est en fait pas nouveau. Il correspond à de nombreux autres épisodes et 

expériences historiques où une longue période d’euphorie a été brusquement interrompue par une 

crise majeure. Ce sont d’ailleurs le plus souvent les mêmes comportements collectifs ayant contribué 

à intensifier et généraliser l’euphorie qui conduisent ultérieurement à exacerber la crise.

Si le développement de cycles ne peut être entièrement évité, il convient d’en limiter les effets 

amplificateurs par des mesures préventives. C’est en phase d’expansion, lorsque les nouveaux 

risques sont souscrits, mais ne se sont pas encore matérialisées, que les institutions financières 

doivent se constituer des réserves. Ceci plaide pour une adaptation des modalités de constitution 

des fonds propres, mais aussi des provisions pour risques des banques.

Il est également requis de revoir les systèmes de rémunération qui, dans de nombreux cas, ont 

conduit les dirigeants d’institutions financières à privilégier les résultats à court terme au détriment 

d’une créaction de valeur durable. Cette question n’est pas limitée aux hauts dirigeants ; elle 

concerne d’autres membres du personnel, tels que les opérateurs sur les marchés, qui sont en 

mesure d’influencer sensiblement la politique de prise de risque de l’institution. L’élaboration d’une 

structure adéquate de rémunération doit être évaluée à la lumière générale du gouvernement 

d’entreprise de la société, en prenant également en considération les intérêts des autres parties 

concernées, et pas uniquement ceux des actionnaires.

En troisième axe, il convient d’assurer un meilleur équilibre entre la réglementation et la discipline de 

marché. Les limites de cette dernière sont clairement apparues. Il serait toutefois illusoire de vouloir 

complètement s’en passer dans l’élaboration du nouveau cadre réglementaire et de surveillance. 

De nombreux nouveaux produits financiers se sont développés à un rythme rapide, de sorte qu’ils 

ont d’abord été encadrés par des arrangements ou des normes de marché mises en œuvre par 

les opérateurs eux-mêmes, avant d’être régis par des règles plus formelles. Par ailleurs, il faut 

éviter d’introduire une surcharge de nouvelles réglementations qui risqueraient de paralyser toute 

innovation financière. Il s’agit surtout de mettre en place de meilleures réglementations.

Il n’empêche qu’un meilleur équilibrage s’impose dans de nombreux domaines. Il faut, par exemple, 

reconsidérer le cadre de fixation des normes comptables, laissé actuellement en Europe aux mains 

d’une organisation non gouvernementale. Il faut aussi mieux encadrer les activités des agences de 

rating dont le rôle nécessite un sérieux examen critique.

Enfin, il est essentiel d’assurer une meilleure coordination entre les autorités. Ceci ne vaut pas 

seulement, ou même prioritairement, pour la réglementation. Sur ce plan, de nombreux progrès 

ont été réalisés pour aboutir à une plus grande uniformisation, même si le travail n’est pas achevé. 
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Les discussions récemment ouvertes sur les « paradis fiscaux » montrent aussi que des champs 

nouveaux sont susceptibles d’être utilement couverts.

Le besoin d’une plus grande coordination concerne tout particulièrement la supervision, actuellement 

aux mains d’institutions nationales qui se structurent très différemment et qui ne sont pas dotées 

de pouvoirs identiques. En cette manière, il y a, en Europe, encore beaucoup de progrès à faire 

sans tarder, dont notamment l’établissement d’un Conseil européen du risque systémique comme 

préconisé dans le rapport de Larosière. Il est essentiel que la dynamique et le sentiment d’urgence 

que la crise a créés soient utilisés pour évoluer vers une structure intégrant plus complètement les 

dimensions micro- et macroprudentielles de la stabilité financière, non seulement en Belgique, mais 

aussi dans l’UE.

Une bonne coordination est aussi cruciale dans la gestion de la crise. Il ne faudrait pas que celle-ci 

entraine une recrudescence du protectionnisme, sous la forme d’entraves déguisées à la circulation 

des capitaux et de repli sur les seuls marchés nationaux. Par ailleurs, les mesures de soutien à 

l’économie en général et au secteur financier en particulier doivent être concertées tant dans leur 

mise en oeuvre que lors de leur démantèlement ultérieur qui consituera, le moment venu, une autre 

étape très délicate.

Bruxelles, mai 2009
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1.  Examen des déterminants de la 
stabilité du système financier belge

1.1  Développements dans les principaux groupes de 
bancassurance

La décision prise par les autorités américaines au cours 
du week-end des 13 et 14 septembre 2008 de ne pas 
renflouer Lehman Brothers – la quatrième plus grande 
banque d’investissement aux États-Unis – s’est révélée 
être un tournant majeur dans la crise financière mondiale. 
La vague de désendettement et les graves perturbations 
sur les marchés de financement de gros, qui se sont 
produites durant les jours et les semaines consécutives 
à la défaillance de Lehman Brothers le 15 septembre, 
ébranlant un système financier mondial déjà fragilisé, ont 
exercé une pression intense sur la rentabilité et la position 
de liquidité d’établissements de crédit et de compagnies 
d’assurances jouant un rôle-clé dans le système finan-
cier belge, ce qui a nécessité l’intervention des pouvoirs 
publics pour stabiliser la confiance du marché.

Si une forte exposition aux instruments de finance 
structurée a indéniablement contribué à l’érosion de la 
confiance du marché et des contreparties dans le groupe 
Fortis, la vulnérabilité du groupe aux conditions extrême-
ment tendues et instables régnant sur les marchés finan-
ciers internationaux a principalement été imputable aux 
inquiétudes concernant les implications de l’acquisition 
d’ABN-AMRO sur la marge de manœuvre financière du 
groupe. Le plan de sauvetage élaboré durant le week-
end des 27 et 28 septembre par les gouvernements 
néerlandais, belge et luxembourgeois a marqué le début 
d’un long processus, impliquant la vente forcée des acti-
vités néerlandaises (en ce compris la participation dans 
ABN AMRO) à l’État néerlandais (le 3 octobre), le rachat 
de Fortis Banque Belgique par le gouvernement belge 

(le 6 octobre) et, par la suite, la conclusion d’un accord 
avec la banque française BNP Paribas en vue d’acquérir 
une participation majoritaire dans Fortis Banque. Tandis 
que certaines de ces opérations ont fait l’objet de pro-
cédures judiciaires qui ont retardé leur réalisation et leur 
mise en œuvre effectives, une majorité d’actionnaires de 
Fortis ont approuvé une version révisée de l’accord conclu 
avec BNP Paribas à l’occasion des assemblées générales 
des actionnaires de Fortis SA/NV et Fortis NV qui se sont 
tenues à la fin du mois d’avril 2009.

Le groupe Dexia a, lui aussi, sollicité une aide d’urgence 
de la part des autorités fin septembre face aux difficultés 
qu’il éprouvait à se refinancer à la suite de la défaillance 
de Lehman Brothers. Ces difficultés s’expliquaient tant 
par la grande dépendance du groupe aux marchés de 
gros afin de financer les importantes transformations 
d’échéances effectuées au travers du bilan que par la 
préoccupation du marché quant à la forte exposition 
du groupe à des créances constituées aux Etats-Unis. 
Le recours important aux marchés de gros traduit le fait 
que le groupe ne collecte des dépôts de détail qu’en 
Belgique et au Luxembourg. Le modèle d’activité de 
Dexia requiert donc de compléter des sources limitées 
de financement de détail par la mobilisation d’une large 
portion de son important portefeuille de titres de créance 
à notation élevée pour se refinancer sur les marchés de 
gros garantis. La forte exposition du groupe Dexia aux 
titres adossés à des actifs est, quant à elle, principalement 
attribuable aux activités de Financial Security Assurance 
(FSA), la filiale américaine de rehaussement de crédit 
(monoline insurance) de Dexia Crédit local de France. 
Dans le cadre de son Plan de transformation, lequel vise 
notamment à réduire le profil de risque du groupe, Dexia 
a annoncé le 14 novembre 2008 qu’il avait conclu un 
« sale and purchase agreement » avec le monoline insurer 
Assured Guaranty relatif à la cession de FSA Holdings, 
à l’exclusion de son activité Financial Products gérée 
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par FSA Asset Management (FSAAM). Cette transaction 
devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre 2009. 
Les activités non transférées de FSAAM ont été conso-
lidées dans les comptes du groupe et mises en run-off. 
En vue de couvrir Assured Guaranty des risques liés au 
portefeuille de produits financiers détenu par FSAAM, 
Dexia a émis une option «put» en faveur de FSAAM lui 
permettant de vendre tout ou une partie de ce porte-
feuille à Dexia. Les États belge et français se sont enga-
gés à garantir les engagements pris par Dexia à travers 
l’émission de cette option « put » au delà d’une première 
tranche de 3,1 milliards de dollars américains excédant les 
provisions existantes de 1,4 milliard de dollars. Depuis le 
9 octobre 2008, Dexia bénéficie de la garantie combinée 
des États belge, français et luxembourgeois couvrant bon 
nombre de ses sources de financement. Cette garantie 
porte sur un montant maximal de 150 milliards d’euros 
et couvre les engagements de Dexia envers les établis-
sements de crédit et les contreparties institutionnelles, 
ainsi que les obligations et autres titres de créance émis à 
destination des mêmes contreparties, à condition que ces 
engagements, obligations ou titres arrivent à échéance 
avant le 31 octobre 2011 et aient été contractés, émis ou 
renouvelés entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009. 
Le 13 mai 2009, le montant total du financement garanti 
s’élevait à 92,6 milliards d’euros.

Si le groupe KBC n’a pas rencontré de problèmes spéci-
fiques de liquidité suite à la faillite de Lehman Brothers, 
par delà le durcissement général des conditions finan-
cières sur les marchés de gros, la prime appliquée aux 
CDS le référençant est montée en flèche en octobre. 
Ce développement a fait suite à l’annonce par Moody’s 
de l’abaissement du rating d’une série de CDO émis par 
KBC Financial Products. Le groupe, dont l’exposition non-
assurée à ces produits de finance structurée s’élevait à 16 
milliards d’euros à la fin juin 2008, a dû acter une perte 
sur ces investissements dans ses résultats du troisième tri-
mestre. Etant donné que cette évolution est survenue lors 
d’une période où de nombreux gouvernements en Europe 
avaient annoncé la mise en œuvre de plans pour aider les 
établissements de crédit à renforcer leurs fonds propres 
afin d’assurer une couverture supplémentaire pour absor-
ber les pertes futures, reflétant ainsi les exigences plus 
sévères apparemment utilisées par les marchés pour juger 
si une banque est correctement capitalisée, le gouverne-
ment belge a souscrit, le 27 octobre, à l’émission de titres 
hybrides de capital de base pour une valeur de 3,5 mil-
liards d’euros. Ce montant a été utilisé par KBC pour 
augmenter le capital Tier 1 de base de son unité bancaire 
de 2,25 milliards d’euros et le capital de son unité d’as-
surance de 1,25 milliards d’euros. En janvier 2009, les 
fonds propres de KBC ont été augmentés par une opéra-
tion similaire décidée par le gouvernement de la Région 

 flamande, pour un montant de 2 milliards d’euros, conju-
guée à la possibilité d’obtenir un montant supplémentaire 
de 1,5 milliard d’euros. Cette opération a été effectuée 
au terme d’une période de reculs sensibles du cours de 
l’action de KBC, à la suite de l’annonce par Moody’s, fin 
2008, d’une révision des hypothèses qui sous-tendent ses 
notations des corporate CDO synthétiques et à l’inquié-
tude grandissante quant aux perspectives économiques 
dans une série de pays où KBC a établi des filiales, en par-
ticulier l’Europe centrale et de l’Est où le groupe a déve-
loppé un deuxième marché national. En mai 2009, KBC a 
annoncé d’importantes pertes sur un portefeuille de CDO 
couverts par une assurance de la compagnie de monoline 
insurance MBIA. La valeur de cette protection achetée à 
MBIA a fortement diminué lorsque MBIA a annoncé une 
restructuration, comprenant le transfert d’actifs de valeur 
hors de l’entité qui est la contrepartie de KBC. Le 13 mai 
2009, le gouvernement fédéral a décidé d’accorder à KBC 
une garantie sur des produits de crédit structuré d’une 
valeur initiale de 22,5 milliards d’euros.

Une grande compagnie d’assurances, Ethias, a sollicité 
une recapitalisation par les pouvoirs publics, en raison 
principalement de pertes liées à son importante partici-
pation dans le groupe Dexia. Cette participation était un 
héritage des origines historiques d’Ethias comme com-
pagnie d’assurances exerçant ses activités sur une base 
préférentielle avec les autorités locales, les entreprises 
publiques et les fonctionnaires. Le recul sensible du cours 
de l’action de Dexia durant le second semestre 2008 a 
amplifié le montant des pertes non réalisées sur le por-
tefeuille d’actifs financiers détenus par Ethias, menaçant 
la solvabilité du groupe et amenant la CBFA à exiger des 
mesures correctrices. Le 21 octobre, cette demande a 
conduit à une injection de capital de 1,5 milliard d’euros 
par les autorités publiques.

1.2 Secteur bancaire

Au niveau des données agrégées pour l’ensemble du sec-
teur bancaire belge, l’annus horribilis pour les principaux 
groupes de bancassurance se reflète dans la détérioration 
sans précédent du résultat net du secteur, révélant une 
perte de 21,2 milliards d’euros (graphique 1). Les pertes 
exceptionnelles et les charges pour risques non récur-
rentes de plus de 12 milliards d’euros liées aux plans de 
restructuration et d’élimination des risques mis au point 
par les principaux groupes de bancassurance constituent 
l’essentiel de cette perte. Dans la mesure où ces plans ont 
permis de réduire des activités et expositions héritées du 
passé, qui se révèlent à présent vulnérables ou inadap-
tées dans un environnement opérationnel beaucoup plus 
difficile et, à certains égards, en mutation structurelle, ils 
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contribueront à restaurer la rentabilité. Cette capacité à 
générer des bénéfices doit constituer l’élément de base 
pour permettre aux banques de faire face aux détério-
rations inattendues de leur environnement opérationnel.

En dépit d’une perte considérable enregistrée en compte 
de résultats, le coefficient de solvabilité a augmenté pour 
atteindre 16,2 p.c. en 2008, tandis que le ratio Tier I s’est 

stabilisé à un niveau supérieur à 11 p.c. Les deux indica-
teurs reflètent l’importance des fonds propres en fonction 
du volume pondéré des risques. L’évolution, entre 2007 
et 2008, de ces deux ratios de solvabilité découle d’une 
série de facteurs, comprenant les recapitalisations des 
pouvoirs publics par l’intermédiaire d’instruments de 
capital de Tier I (telles que décrites dans la section pré-
cédente), l’achèvement en 2008 de la transition vers le 
dispositif de Bâle II pour le calcul des actifs pondérés en 
fonction des risques ainsi que la composition des pertes 
inscrites en compte de résultats en 2008. Les pertes et 
corrections de valeur sur instruments financiers et titres 
disponibles à la vente – qu’elles aient ou non transité par 
le compte de résultats et qu’elles soient ou non de nature 
permanente – se sont élevées à 18,6 milliards d’euros en 
2008 (tableau 1).

Si le caractère exceptionnel de la majeure partie de ces 
pertes peut être perçu comme un signe que les banques 
belges devraient rapidement retrouver le chemin de la 
rentabilité, l’évolution du résultat net dépend également 
de la performance sous-jacente d’autres composantes-
clés du compte de résultats – telles que les revenus nets 
d’intérêt et le revenu lié aux commissions ou le niveau des 
réductions de valeur sur des actifs financiers et des prêts. 
L’augmentation du revenu net d’intérêt en 2008 a mis un 
terme à une période de croissance faible à modérée de 
cette composante du revenu malgré la hausse du volume 
des dépôts et des prêts, car celle-ci avait, dans une large 
mesure, été contrebalancée par un repli de la marge entre 
le rendement moyen perçu sur les actifs productifs d’in-
térêts et le coût moyen de la rémunération des passifs. 
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GRAPHIQUE 1 RENTABILITÉ ET SOLVABILITÉ

 (données consolidées, pourcentages, sauf mention contraire)

Sources : CBFA, BNB.

Résultat net (milliards d’euros)

Coefficient de solvabilité

Ratio Tier I

Tableau 1 IncIdence des changements de valeur sur les actIfs fInancIers détenus par les établIssements 
de crédIt belges

(données sur une base consolidée, milliards d’euros)

 

2006
 

2007
 

2008
 

Incidence via le compte de résultats 
(flux au cours de la période)

Gains ou pertes (–) (non) réalisés sur instruments financiers  . . . 3,9 3,8 –3,8

dont : sur instruments d’intérêt et produits dérivés liés  
contenus dans le portefeuille détenu à des fins de  
transaction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 –0,9 –4,9

Corrections de valeur et provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 2,9 12,6

dont : sur actifs disponibles à la vente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 2,5 7,4

Incidence via les fonds propres comptables 
(stock à fin de période)

Réserve de réévaluation sur titres disponibles à la vente  . . . . . . . 2,8 –0,6 –8,0

Sources : CBFA, BNB.
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Si ces évolutions en sens inverses des déterminants prix 
et volume avaient été partiellement liées à la croissance 
soutenue des activités à faible marge, comme les mises et 
les prises en pension et d’autres formes de financement 
garanti, elles reflétaient également des pressions à la 
baisse sur les marges perçues lors de la collecte de dépôts 
et l’octroi de prêts en raison de la forte concurrence de 
ces dernières années. Un effet indirect de la vive expan-
sion des actifs productifs d’intérêts repris aux bilans des 
banques belges durant la période récente est l’exposition 
potentiellement plus élevée aux pertes de crédit au cours 
des prochains trimestres compte tenu du ralentissement 
brutal de l’économie mondiale. Le ratio des pertes sur 
prêts a déjà augmenté considérablement en 2008, sug-
gérant que les pertes de crédit sur les portefeuilles de 
prêts plus traditionnels pourraient entraîner une deuxième 
vague de pertes pour le secteur bancaire belge et, partant, 
une chute de la rentabilité des banques dans les trimestres 
à venir. Cette hausse succède à une période de pertes sur 
prêts exceptionnellement faibles.

Dans le système bancaire belge, les deux principales 
sources d’exposition au risque de crédit (en termes bruts) 
sont les prêts et l’important portefeuille de titres à revenu 
fixe.

Le portefeuille de prêts des banques belges s’est contracté 
de près de 220 milliards d’euros, soit 22 p.c., en 2008. 
Plus de quatre cinquièmes de cette diminution peuvent 
être attribués à l’opération de déconsolidation de Fortis 
Bank Nederland Holding de Fortis Bank. Le reste de la 
baisse résulte principalement d’une réduction des prêts 
et avances aux établissements de crédit. Ce dernier fac-
teur, qui a principalement affecté les prêts et avances aux 
banques établies en dehors de la zone euro, a ramené 
la part des prêts interbancaires dans les prêts et avances 
totaux à 27,7 p.c. (contre 32,5 p.c. en 2007). Les prêts et 
avances aux sociétés représentent aujourd’hui 37,8 p.c. 
du total, contre 31,8 p.c. un an auparavant, reflétant 
une augmentation des prêts et avances consentis aux 
sociétés situées en Belgique. Alors que, à la suite du 
démembrement du groupe Fortis, l’encours des prêts 
et avances accordés à la clientèle des particuliers dans 
les pays de la zone euro autres que la Belgique a reculé 
de 104 milliards d’euros à la fin de 2007 à 39 milliards 
d’euros à la fin de 2008 , l’exposition à la clientèle des 
particuliers dans le reste du monde (essentiellement dans 
les États membres de l’UE ne faisant pas partie de la zone 
euro et en Turquie) est passée de 20,9 milliards d’euros à 
27,9 milliards d’ euros.

C’est dans cette catégorie des particuliers que s’est pro-
duite la plus forte détérioration du pourcentage de prêts 
considérés comme dépréciés, avec une augmentation de 

2,8 à 3.4 p.c. Le pourcentage des prêts et avances dépré-
ciés observé pour les sociétés n’a progressé que de 2,3 à 
2,4 p.c. Globalement, le pourcentage des créances dou-
teuses dans le total des prêts et avances a grimpé de 1,6 
à 2,0 p.c. Le ratio de couverture de ces prêts s’est établi à 
41 p.c. en 2008, contre 32 p.c. en 2007.

La composition du portefeuille de titres de créance s’est 
modifiée, la part des titres publics y est passée de 46 à 
52 p.c. L’exposition aux titres de créance émis par les 
sociétés, lesquels incluent les instruments de crédit struc-
turés, s’est stabilisée aux alentours de 70 milliards d’euros. 
Selon les données publiées par Fortis Bank, KBC Bank et 
Dexia Bank Belgium, l’exposition non-assurée à ces instru-
ments de crédit structurés – y compris sous la forme d’ins-
truments dérivés – est revenue de quelque 80 milliards 
d’euros à la fin de 2007 à environ 55 milliards d’euros 
(en prenant en compte les 10,3 milliards d’euros d’actifs 
que Fortis Bank va transférer à la structure de défaisance).

Les répercussions que la défaillance de Lehman Brothers 
a eues sur le fonctionnement d’importants segments des 
marchés financiers pour professionnels a été le principal 
vecteur de transmission des tensions régnant sur les 
marchés financiers au secteur bancaire belge durant la 
seconde quinzaine de septembre. Ce choc, qui a affecté 
tant les possibilités d’emprunts de liquidité que les liqui-
dités pouvant être obtenues par mobilisation de titres, 
est survenu au terme d’une période durant laquelle une 
vive croissance du bilan agrégé du secteur bancaire belge 
avait été observée, le total étant passé de 1.033 milliards 
d’euros à la fin de 2003 à 1.578 milliards d’euros à la fin 
de 2007 (graphique 2). Au cours de cette période de forte 
croissance du bilan, la part du financement par dépôts de 
gros et de détail est demeurée stable, aux alentours des 
deux tiers du bilan. Dans le total du passif, les opérations 
de financement interbancaire ont représenté environ un 
quart du total du financement total du bilan, tandis qu’à 
l’actif, le portefeuille de titres de créance, d’une impor-
tance quasi identique, a été activement utilisé pour obte-
nir des financements sur les marchés financiers garantis 
ouverts aux professionnels. Compte tenu de l’abondance 
des sources de financement et des conditions de liquidité 
ayant régné sur les marchés financiers mondiaux au cours 
des années antérieures à 2007, une large gamme de titres 
de créance non publics a pu être utilisée dans le cadre 
d’opérations de mise en pension (ou assimilées) assorties 
de décotes faibles et pour un coût de financement peu 
élevé durant les années 2003 à 2007 caractérisées par 
une croissance vigoureuse du bilan. À la suite de l’effon-
drement de Lehman Brothers, certains titres de moindre 
qualité n’ont plus été acceptés en garantie des prêts, 
ou alors uniquement à des conditions nettement moins 
favorables, et les marchés interbancaires non garantis se 
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sont asséchés. Même si les tensions sur ces marchés se 
sont quelque peu relâchées depuis octobre/novembre, 
les marchés interbancaires non garantis continuent à 
être limités aux financements à court terme et il reste 
exceptionnel que des titres autres que de première qualité 
soient acceptés dans le cadre des opérations de finance-
ment garanti. Au dernier trimestre de 2008, ces évolu-
tions ont contribué à un notable repli du financement des 
banques belges, tant au travers de crédits interbancaires 
non garantis que par le biais de mobilisation de titres de 
dette. Parmi les dépôts des clients (qui incluent tant les 
dépôts de détail que de professionnels), le glissement des 
dépôts d’épargne au profit des dépôts à terme a cessé car 
les différences dans les rendements offerts par ces dépôts 
se sont amoindries suite à une forte augmentation du 
taux sur les dépôts d’épargne durant l’été de 2008 et aux 
baisses ultérieures du rendement des dépôts à terme, en 
ligne avec la baisse des taux directeurs de la BCE.

1.3 Secteur des assurances

Comme il ressort de la perte globale de 3,1 milliards 
d’euros, la crise qui a frappé les marchés financiers mon-
diaux a également lourdement affecté les comptes et 
les résultats du secteur belge des assurances en 2008. 
Indépendamment d’un recul des primes d’assurance-vie, 
la détérioration de la rentabilité globale du secteur des 
assurances est essentiellement due à la crise financière 
internationale, qui a provoqué une baisse des rendements 
et des réductions de valeur sur les placements en actifs 
financiers des compagnies d’assurances. Des réductions 
de valeur considérables ont en fait été comptabilisées en 
2008, tant dans les branches vie que non-vie. Dans les 
états financiers trimestriels, elles se sont traduites par une 
hausse des frais de placement. Ces frais, qui incluent les 
corrections et réductions brutes de la valeur de marché 
des positions en actifs financiers, se sont accrus de res-
pectivement 7,4 et 1,4 milliards d’euros dans les résultats 
techniques des branches vie et non-vie en 2008 par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2007. Nombre de ces 
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spécifiques, le principal d‘entre eux étant une partie des plus-values non réalisées 
sur les investissements de portefeuille.
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dépréciations et pertes de valeur ont concerné les por-
tefeuilles d’actions et plusieurs catégories d’instruments 
à revenu fixe détenus par les compagnies d’assurances, 
compte tenu des tensions ayant régné sur le marché 
en 2008, tout particulièrement au dernier trimestre. La 
comptabilisation de lourdes pertes sur les placements 
en instruments financiers dans le compte de résultats a 
contribué à réduire l’encours des moins-values non réali-
sées sur les investissements de portefeuille, qui est passé 
de 4,8 milliards d’euros à la fin de septembre 2008 à 
0,9 milliard d’euros à la fin de l’année.

Plusieurs compagnies d’assurances ayant renforcé leurs 
fonds propres en 2008, la marge de solvabilité explicite du 
secteur de l’assurance a augmenté de 3,6 milliards d’eu-
ros par rapport à la fin de 2007. Cela a permis au secteur 
de maintenir les ratios de solvabilité à près de 200 p.c. de 
la marge minimale requise, nonobstant les importantes 
pertes globales (graphique 3).

Les variations de taux d’intérêt et les fluctuations des 
cours des obligations sont des paramètres essentiels de 
la gestion de l’actif et du passif des compagnies d’assu-
rances, en particulier de la branche vie. Cela tient notam-
ment aux caractéristiques des contrats d’assurance-vie 
assortis d’un taux de rendement garanti, en vertu des-
quels les compagnies d’assurances peuvent être amenées 
à partager avec les assurés une partie des profits résultant 
de taux d’intérêt plus élevés, sous la forme d’une partici-
pation aux bénéfices, alors que le risque inhérent à une 
baisse des taux d’intérêt en deçà du minimum garanti est 
entièrement supporté par les compagnies. Le niveau de 
ces rendements garantis constitue une contrainte parti-
culièrement lourde lorsque les taux d’intérêt sur les actifs 
sans risque tombent à des niveaux peu élevés, comme 
cela a été le cas au quatrième trimestre de 2008 et durant 
les premiers mois de 2009. Une telle évolution pourrait en 
fait effacer la rentabilité de certains contrats à rendement 
garanti, comme cela a été le cas il y a quelques années 
lorsque les rendements que les compagnies d’assurances 
réalisaient sur leurs investissements de portefeuille ont 
chuté bien en deçà du plancher statutaire relatif au taux 
de rendement garanti minimum, c’est-à-dire 4,75 p.c. 
jusqu’à la fin de juin 1999 et 3,75 p.c. par la suite. Le sec-
teur a depuis lors progressivement mis un terme à cette 
situation défavorable en vendant de nouveaux contrats 
assortis de clauses et de rendements garantis plus proches 
des taux d’intérêt sans risque et qui peuvent également 
être révisés en cas de changement des conditions du 
marché. Ces mesures ont contribué à réduire les taux d’in-
térêt garantis moyens sur les contrats de la branche 21, 
qui ont reculé de 4,5 p.c. en 1999 à 3,4 p.c. en 2007 et 
à 3,3 p.c. en 2008.

2.  Résistance des infrastructures 
financières

2.1  Aperçu des activités d’oversight de la BNB

La surveillance, par la banque centrale, des infrastruc-
tures de paiement et de règlement a pour objectif de 
promouvoir la sécurité et l’efficacité générales de ces 
infrastructures. La BNB assure la surveillance d’une large 
gamme d’infrastructures : les systèmes de paiement de 
gros, les systèmes de règlement de titres, les contreparties 
centrales, les systèmes de paiement de détail, les systèmes 
de paiement par cartes bancaires, les systèmes de mon-
naie électronique, les messageries électroniques, les ges-
tionnaires de systèmes de cartes bancaires. Cette activité 
de surveillance s’appuie sur une multitude d’accords de 
coopération internationaux : pour SWIFT, la BNB est l’au-
torité de surveillance principale (lead overseer), avec l’aide 
des banques centrales du G10 ; pour Euroclear, la BNB 
coopère étroitement avec le contrôleur prudentiel belge, 
la CBFA, en tant que lead authorities pour la surveillance/
supervision d’Euroclear SA ; s’agissant de la surveillance 
des systèmes de paiement par cartes et de TARGET2, des 
accords de coopération spécifiques ont été conclus au 
sein de l’Eurosystème.

La surveillance exercée par la BNB sur les systèmes de 
règlement de titres demeure largement basée sur les 
recommandations du Comité sur les systèmes de paiement 
et de règlement (Committee on Payment and Settlement 
Systems – CPSS) et de l’Organisation Internationale 
des commissions de valeurs mobilières (International 
Organisation of Securities Commissions – IOSCO). 
S’agissant de la surveillance de l’ICSD (International 
Central Securities Depository) d’Euroclear, une attention 
particulière a été accordée aux standards en matière 
de risques de crédit et de liquidité, ainsi qu’aux risques 
afférents aux liens transfrontaliers. En ce qui concerne la 
surveillance concertée d’Euroclear SA, le contrôle de la 
mise en œuvre des programmes stratégiques du groupe 
Euroclear demeure une des priorités du programme 
d’évaluation, approuvé conjointement par les autorités 
chargées de la réglementation.

La surveillance des systèmes de paiement par cartes est 
entrée dans une nouvelle phase dans la zone euro, à la 
suite de la publication, en janvier 2008, par le Conseil 
des gouverneurs de la BCE, de normes relatives à la 
surveillance de ce type de système. La BNB a entamé en 
2008 et poursuit en 2009 l’évaluation du système national 
belge Bancontact-MisterCash au regard de ces standards ; 
elle dirige également le groupe des banques centrales 
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nationales de l’Eurosystème chargé d’évaluer MasterCard 
Europe sur la base de ces mêmes normes.

En ce qui concerne la surveillance de SWIFT, les High 
Level Expectations (HLE ou exigences de haut niveau)  qui 
correspondent aux standards de surveillance utilisés par 
les banques centrales pour SWIFT  ont occupé une place 
prépondérante dans l’action des banques centrales. Les 
HLE servent de base à une auto-évaluation par SWIFT et 
donnent aux autorités de surveillance un canevas clair et 
explicite pour évaluer les activités de SWIFT, établir des 
priorités dans les activités de surveillance et structurer le 
dialogue avec cette société.

2.2  Évaluation d’Euroclear Bank (ICSD) au regard 
des recommandations CPSS-IOSCO

En 2001, le Comité sur les systèmes de paiement et 
de règlement (Committee on Payment and Settlement 
Systems – CPSS) des banques centrales du G10 et 
le Comité technique de l’Organisation internationale 
des commissions de valeurs mobilières (International 
Organisation of Securities Commissions – IOSCO) ont 
publié une série de standards, les Recommandations 
pour les systèmes de règlement de titres. En 2003, le 
CPSS-IOSCO a également mis au point une méthodologie 
d’évaluation de ces systèmes. L’objectif de ces recom-
mandations est de contribuer à la stabilité financière en 
renforçant ces systèmes de règlement de titres qui sont 
une composante essentielle de l’infrastructure des mar-
chés financiers.

En tant qu’autorité de surveillance, la BNB a mis à jour 
l’évaluation, réalisée en 2004, du système Euroclear 
(l’International Central Securities Depository exploité par 
Euroclear Bank) au regard des recommandations CPSS-
IOSCO. Euroclear Bank est une filiale à 100 p.c. de la 
société holding d’Euroclear, ESA. Le système Euroclear 
procède au règlement d’une large gamme d’instruments : 
les euro-obligations, les obligations internationales, les 
obligations nationales, les actions et d’autres instruments, 
dans plus de 30 devises. Les résultats de l’évaluation font 
apparaître que le système est entièrement conforme à dix-
huit recommandations, tandis que pour une recomman-
dation (Recommandation 19 sur les risques afférents aux 
liens transfrontaliers), le système Euroclear est considéré 
comme conforme, excepté pour un lien. Deux recomman-
dations ont été considérées comme non pertinentes pour 
Euroclear, puisqu’elles traitent d’aspects (confirmation de 
transaction, cycle de règlement) pour lesquels Euroclear 
n’exerce aucune responsabilité.

2.3  Une solution de contrepartie centrale pour les 
contrats dérivés sur défaut de crédit (CDS)

Les contrats dérivés sur défaut de crédit (credit default 
swaps - CDS) permettent d’isoler le risque de crédit sur 
une entité de référence et de le transférer à la partie 
vendant la protection. Les marchés des CDS constituent 
un des principaux canaux permettant de transférer les 
risques de crédit et leur bon fonctionnement est une com-
posante essentielle de la stabilité financière. Les risques 
opérationnels et de contrepartie sur CDS sont devenus 
une source majeure de préoccupations depuis la crise 
financière. Au cours des derniers mois, la création d’une 
contrepartie centrale (CCP) pour les CDS a bénéficié d’un 
large soutien et deux CCP ont commencé à procéder à 
la compensation des CDS. Cet article met en évidence 
les avantages que peut présenter une CCP en termes de 
réduction des risques opérationnels et de contrepartie 
dans le traitement des CDS.

Au cours des dernières années, les marchés ont déjà déve-
loppé diverses initiatives visant à gérer ces risques, tant 
bilatéralement que multilatéralement. Plusieurs mesures 
ont été prises pour se prémunir contre le risque opération-
nel : l’harmonisation des dates de valeur du coupon CDS, 
l’introduction d’une procédure uniformisée pour parer à 
la défaillance de l’entité CDS de référence ou l’utilisation 
d’une base internationale de données pour l’enregis-
trement centralisé des transactions CDS. La gestion du 
risque de contrepartie inclut la constitution de garanties 
bilatérales des positions CDS, l’utilisation de services de 
courtage pour la compensation des CDS (opération dans 
laquelle le courtier central joue le rôle d’une sorte de mini-
CCP entre ses clients et leurs intermédiaires agréés), ou 
l’utilisation des services de compression des portefeuilles 
de CDS.

L’utilisation d’une CCP peut être considérée comme la 
suite logique de ces initiatives. En adoptant une solution 
CCP, les contreparties à un CDS vont non seulement dimi-
nuer le nombre de leurs contrats ouverts, mais également 
uniformiser le risque de contrepartie qu’elles encourent, 
étant donné que toutes les créances et obligations seront 
constituées vis-à-vis de la CCP. Tant pour les autorités 
que pour le secteur privé, une CCP permet d’améliorer le 
traitement des opérations post-transaction et de réduire 
le risque systémique, pour autant que la CCP adopte 
des méthodes appropriées et rigoureuses de gestion des 
risques. Une autre préoccupation du secteur public est 
liée à la localisation de la CCP, laquelle devrait garantir 
une influence suffisante pour le régulateur et l’autorité de 
surveillance ou d’oversight de la CCP.
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cette perspective. Les propositions visant à mettre sur 
pied un régulateur du risque systémique (régulateur 
macroprudentiel), à réglementer le système bancaire 
parallèle (par ex. les fonds spéculatifs) ou à appliquer des 
mesures spécifiques aux institutions importantes pour la 
stabilité du système témoignent de ces préoccupations 
relatives au risque systémique. Les propositions visant à 
réduire le caractère pro-cyclique du comportement des 
institutions financières prennent en considération à la fois 
le problème des incitations et les préoccupations relatives 
au risque systémique. Les propositions d’amélioration du 
gouvernement d’entreprise visent à inciter les institutions 
à davantage investir dans leur propre robustesse.

3.2  Réforme des systèmes de rémunération 
dans l’industrie financière : problèmes de 
gouvernance et de mise en œuvre

Les systèmes de rémunération dans les institutions finan-
cières sont au cœur des débats actuels sur les mesures à 
prendre pour rétablir la stabilité financière. Ces systèmes 
sont considérés comme ayant contribué à une prise de 
risque excessive dans les institutions financières.

La rémunération a traditionnellement été considérée, tant 
pour les sociétés financières que pour les non financières, 
comme un mécanisme permettant d’aligner les intérêts 
des gestionnaires sur ceux des actionnaires de la société. 
Toutefois, l’alignement des intérêts de ces deux groupes 
implique aussi l’alignement de leur appétence pour le 
risque. Étant donné l’incidence potentielle de la prise de 
risque des institutions financières sur l’économie, il est 
important de comprendre le lien entre compensation et 
prise de risque. Il convient également de se poser la ques-
tion suivante : de quelle partie prenante les régimes de 
rémunération dans les institutions financières doivent-ils 
refléter l’appétence pour le risque ? Par exemple, le niveau 
des risques pris dans certaines institutions financières 
avant la crise était sans doute cohérent avec l’appétence 
pour le risque des actionnaires, mais « excessif » du point 
de vue social ou des autorités de régulation.

Une autre caractéristique des institutions financières est 
que des personnes n’exerçant pas de fonction de direction 
(des opérateurs du marché, des cadres de haut niveau 
dans l’activité de banque d’investissement, etc.) peuvent 
parfois gagner davantage que leurs dirigeants, grâce à des 
primes plus élevées. Á ce jour, les codes de gouvernement 
d’entreprise et les réglementations se sont essentiellement 
centrés sur la rémunération des dirigeants. La communi-
cation publique de la rémunération des personnes n’exer-
çant pas de fonction de direction n’est généralement 
pas requise, ni fournie par les institutions financières. 

En fonction des choix des opérateurs de marché, des solu-
tions globales ou régionales émergeront. Les modalités de 
fonctionnement de ces CCP pour CDS dépendront, entre 
autres, de ce qu’ils traiteront ou non des CDS sur risques 
individuels en sus des indices de CDS, des critères retenus 
pour l’acceptation des participants au CCP ou encore du 
rôle assigné à la base internationale de données sur les 
CDS.

3. Articles thématiques

3.1  Événements extrêmes et gestion du système 
financier : quelques leçons à tirer de la crise

Eu égard aux énormes conséquences de la crise actuelle, 
les autorités financières sont soumises à une très forte 
pression pour prendre des mesures visant à réduire au 
maximum la probabilité de telles crises dans le futur. Dans 
ce contexte, il est important de mieux comprendre la 
nature des crises, ou des « événements extrêmes » dans 
le langage des gestionnaires de risques. Les événements 
extrêmes affectant les systèmes financiers présentent 
certaines caractéristiques ; leur mode de propagation au 
système financier est fonction des interdépendances com-
plexes existant entre les institutions ; ils se développent 
généralement de manière endogène au sein du système ; 
ils sont très peu fréquents et génèrent des coûts élevés qui 
doivent être supportés par un large éventail d’opérateurs 
financiers. Dès lors, les événements extrêmes affectant le 
système financier ont une dimension systémique évidente.

Le présent article examine certains facteurs qui peuvent 
être à l’origine d’une intensification des risques dans les 
institutions financières et dans le système. Un des facteurs 
est lié à la faiblesse des modèles de risque et à la difficulté 
d’appréhender les complexités systémiques et les inter-
dépendances au sein du système financier. Un autre fac-
teur concerne une incitation insuffisante des institutions 
financières à investir dans la prévention des événements 
extrêmes. La défaillance d’une institution financière indi-
viduelle peut exercer une incidence sur l’ensemble du 
système financier ; toutefois les institutions financières  
« n’internalisent » pas l’externalité négative qu’elles impo-
sent à d’autres participants du système financier et à 
l’économie dans son ensemble lorsqu’elles prennent des 
décisions pouvant affecter leur solidité.

Ces facteurs montrent qu’il faut intégrer plus globale-
ment la dimension systémique dans la réglementation 
financière et renforcer l’incitation pour les institutions 
à s’engager dans une gestion adéquate des risques. 
Plusieurs propositions sont actuellement examinées dans 
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des primes sur les CDS des banques observé depuis la 
mi-2007 (en hausse de plusieurs centaines de points de 
base pour certaines banques) soulève la question de savoir 
dans quelle mesure ces variations de primes sont le reflet 
de changements dans le risque de crédit.

Le présent article propose une analyse empirique des 
déterminants des évolutions des primes sur les CDS des 
banques de la zone euro avant et après le déclenchement 
de la crise. Outre des variables suggérées par les modèles 
structurels de risque de crédit ainsi qu’une variable reflé-
tant la liquidité du marché des CDS, des variables reflétant 
la conjoncture économique générale (qui pourraient éven-
tuellement appréhender des facteurs tels que le risque 
de crédit systématique ou l’aversion pour le risque) sont 
également utilisées pour expliquer les variations de primes 
sur les CDS.

L’analyse fait apparaître trois résultats majeurs. Tout 
d’abord, les déterminants des évolutions des primes sur 
les CDS des banques varient de façon importante dans le 
temps. Ensuite, les variables suggérées par les modèles 
structurels de risque de crédit ne jouent pas un rôle 
essentiel dans l’explication des variations de primes sur 
les CDS des banques, que ce soit dans la période anté-
rieure à la crise ou durant la période de crise elle-même. 
Cependant, certaines des variables utilisées comme 
indicateurs des conditions économiques générales sont 
importantes, mais la valeur des coefficients associés à ces 
variables et même leur signe ont changé au fil du temps. 
Enfin, la liquidité du marché des CDS est devenue un 
facteur majeur pour expliquer les variations de spreads 
sur les CDS des banques depuis le déclenchement de la 
crise en été 2007.

Cependant, les régimes de rémunération de certains 
employés non dirigeants peuvent exercer une incidence 
significative sur la prise de risque de l’institution. Cette 
constatation donne à penser que les propositions relatives 
à la détermination et à la publication des rémunérations 
dans les institutions financières doivent s’appliquer à tous 
les niveaux de l’organisation.

Enfin, certaines propositions actuelles appellent à lier 
les régimes de rémunération à des mesures de risque. 
Néanmoins, se baser sur des mesures imparfaites peut 
s’avérer inefficace et, plus grave, provoquer des oppor-
tunités d’arbitrages sous la forme de prises de risques 
non prises en compte par ces mesures. Si l’adaptation 
des rémunérations au risque est souhaitable dans son 
principe, elle peut être assez difficile à mettre en œuvre 
dans la pratique.

3.3  Quels sont les déterminants des spreads sur les 
credit default swaps des banques de la zone 
euro ?

Au cours des dernières années, tant les opérateurs de 
marché que les autorités de surveillance ont commencé à 
surveiller les spreads (primes) sur les credit default swaps 
(CDS) des banques comme indicateurs du risque de crédit 
de celles-ci. Les primes sur les CDS des banques sont 
régulièrement commentées dans les Financial Stability 
Reviews des banques centrales et ont été intégrées dans 
des initiatives de réglementation récentes visant à traiter 
le problème des actifs dits « toxiques » dans les bilans 
des banques. Néanmoins, les déterminants de ces primes 
sont peu connus. En outre, l’élargissement considérable 
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