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AvAnt-propos

Avant-propos
par Luc Coene, Gouverneur

Après avoir subi de lourdes pertes en 2008 et avoir encore affiché des résultats négatifs en 2009, les 

banques belges ont renoué avec la rentabilité. Cette amélioration a incontestablement été facilitée 

par un environnement macroéconomique plus favorable, qui a contribué à accroître les revenus 

et à limiter les provisions pour pertes sur créances. Les banques ont également contribué à ce 

redressement conjoncturel. Leurs plans de restructuration, qui se sont concentrés essentiellement sur 

les activités et marchés non stratégiques, n’ont pas mis en péril l’octroi de crédit à l’économie belge.

Les banques ont dans une large mesure mis leurs bénéfices en réserve, ce qui a contribué à 

augmenter leurs fonds propres et renforcé ainsi leur solvabilité qui avait dû être redressée ces deux 

dernières années par le biais d’importantes injections de capitaux publics et de programmes de 

réduction du ratio d’endettement. Une évaluation plus détaillée de la résistance du secteur financier 

belge dans l’environnement actuel est présentée dans la Financial Stability Overview, qui ouvre le 

présent numéro de la Financial Stability Review.

L’interaction positive entre les évolutions cycliques, le soutien des pouvoirs publics et la bonne santé 

des institutions financières pourrait facilement s’inverser. Dans de nombreux pays développés, la dette 

publique a atteint un niveau exceptionnellement élevé, soulevant des questions quant à la soutenabilité 

des finances publiques et limitant en tout cas fortement la capacité des pouvoirs publics à atténuer un 

ralentissement économique par le biais de la politique budgétaire. Les institutions financières, dont la 

capacité à générer des bénéfices à long terme a été limitée par des opérations de désinvestissement, 

pourraient être confrontées à une conjoncture économique moins favorable, ainsi qu’à une baisse de 

la valeur de marché d’une part importante de leurs portefeuilles d’emprunts d’État.

Ces évolutions négatives pourraient affecter les conditions de financement à la fois des institutions 

financières et des pouvoirs publics, d’autant que ces deux catégories d’emprunteurs ont sensiblement 

raccourci l’échéancier de leurs émissions au cours de la crise. En conséquence, leurs besoins de 

refinancement seront particulièrement élevés au cours des années à venir. Les institutions financières 

de l’UE ne partent pas de positions comparables pour faire face à ce défi, puisque certaines d’entre 

elles sont toujours confrontées à un lourd héritage de créances dépréciées et présentent un ratio 

d’endettement excessif et des structures de financement fragiles.

Cet environnement complexe montre qu’il faut adopter une approche globale, coordonnée au 

niveau international, des réformes en matière de réglementation et de surveillance. La prise de 
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conscience de la nécessité d’associer la surveillance de la solidité des institutions individuelles à 

une attention plus large portée à l’ensemble du système financier n’est pas nouvelle: des analyses 

macroprudentielles avaient déjà été menées avant la crise. Cette dernière a toutefois montré 

combien il est nécessaire de mieux définir les instruments et les compétences indispensables pour 

mener à bien ce contrôle macroprudentiel. Une partie de la difficulté provient du fait qu’il est 

souvent malaisé dans la pratique de délimiter clairement les politiques micro- et macroprudentielles 

en ce qui concerne notamment les outils à utiliser pour diagnostiquer les vulnérabilités du système 

financier et pour atténuer les risques.

S’agissant d’abord des instruments de réduction des risques, les exigences de solvabilité sont, depuis 

longtemps, considérées comme une des clés de la réglementation microprudentielle. Le nouveau 

cadre de Bâle III et la révision des principes de base en matière d’assurance à l’Association 

Internationale des Contrôleurs d’Assurance (IAIS – International Association of Insurance Supervisors) 

visent à étendre l’utilisation des tampons de fonds propres pour faire face aux risques systémiques. 

Le Comité de Bâle travaille actuellement au développement d’une approche globale visant à réduire 

les risques créés par les institutions financières d’importance systémique (SIFI – systemically important 

financial institutions) dont la faillite pourrait mettre en péril de nombreuses autres institutions 

financières. En vue d’internaliser les externalités négatives que ces SIFI imposent au système, des 

exigences de fonds propres supplémentaires ainsi que des mesures de surveillance spécifiques sont 

actuellement envisagées.

Les ratios de fonds propres seront également utilisés afin de prendre en compte la dimension 

temporelle des risques systémiques. En vue de limiter l’accumulation dans le temps de risques 

découlant d’une généralisation de comportements procycliques parmi les institutions financières, 

le Comité de Bâle propose la mise en place de matelas contracycliques. Certains des problèmes 

opérationnels soulevés par la conception et la mise en œuvre de telles exigences sont analysés dans 

un article thématique de la présente Financial Stability Review.

Dans leur diagnostic, les autorités macro- et microprudentielles devraient pouvoir s’appuyer sur 

toutes les sources d’informations utiles. La bonne intégration des deux politiques requiert un  

accès complet et conjoint à l’ensemble des données et des analyses. Il s’agit là d’un réel défi. 

De la même manière, les autorités de surveillance devraient être à même d’appliquer une large 

gamme d’outils de contrôle, tels que des indicateurs quantitatifs, des modèles ou des scénarios 

de crises (stress‑testing). Ces derniers représentent un puissant instrument d’évaluation de la 

résistance financière. Néanmoins, la pratique de ces tests de résistance est relativement récente et sa 

méthodologie doit continuer à évoluer, comme le montre un autre article thématique de la présente 

Financial Stability Review.

L’organisation de tests de résistance est un très bon exemple de la nécessité d’impliquer étroitement 

les autorités de surveillance micro- et macroprudentielle dans l’évaluation de la solidité du système 

financier. Ainsi, l’exercice de simulation de crise coordonné qui aura lieu en 2011 au niveau de 

l’UE associe des banques et des compagnies d’assurances individuelles, les autorités de surveillance 

nationales et le Système européen de surveillance financière (SESF) qui vient d’être créé. Ce dernier 

joue un rôle de premier plan par le biais de l’Autorité bancaire européenne (EBA – European Banking 

Authority) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA – European 

Insurance and Occupational Pensions Authority), qui ont pour mission d’harmoniser l’application des 

mesures réglementaires ainsi que les modalités de la surveillance microprudentielle dans les secteurs 

bancaire et des assurances de l’UE, et via le Comité européen du risque systémique (CERS) chargé de 

développer une vue globale du profil des risques systémiques. L’exercice de l’UE dépendra largement 

de la collaboration efficace et souple entre ces entités micro- et macroprudentielles.
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Ce nouveau cadre réglementaire et prudentiel international et européen, reposant sur une 

association plus étroite des compétences développées au sein des banques centrales et des autorités 

de surveillance, présuppose l’existence de dispositifs similaires dans chaque pays. L’adoption récente 

par la Belgique du modèle « twin peaks » facilitera grandement l’intégration de la structure de 

surveillance belge dans cet environnement en évolution.

Outre ses responsabilités relatives à la stabilité générale du système financier, la Banque s’est vu 

confier, depuis avril 2011, la surveillance des institutions financières individuelles précédemment 

exercée par la CBFA. Une institution séparée, la FSMA (Financial Services and Market Authority), est 

chargée du contrôle de l’organisation des marchés de titres ainsi que de la protection des utilisateurs 

de services financiers.

En vue d’exercer ses nouvelles responsabilités d’autorité de surveillance micro- et macroprudentielle, 

la Banque s’efforcera de mettre en synergie ses diverses expertises. À cette fin, elle s’appuiera sur les 

quatre axes principaux de ses activités traditionnelles de banque centrale. La recherche et les analyses 

économiques lui permettront de détecter les risques que les déséquilibres macroéconomiques ou 

les distorsions dans le prix des actifs pourraient représenter pour la stabilité financière mondiale. La 

large gamme de statistiques et de données microéconomiques collectées par la Banque enrichira les 

informations collectées grâce aux dispositifs de rapportage prudentiel et au travers de l’information 

de marché. La Banque mettra toutes ces informations en perspective via ses contacts journaliers 

avec les marchés financiers et les opérations qu’elle effectue régulièrement sur ceux-ci, ce qui devrait 

faciliter la détection de changements dans les conditions de liquidité susceptibles de détériorer 

la position des institutions de crédit ou, plus fondamentalement, de déstabiliser l’ensemble du 

système financier. Les fonctions spécifiques exercées par la Banque dans la circulation de la monnaie 

fiduciaire et, par ce biais, son rôle clé dans les systèmes de paiement et de règlement contribueront 

à un fonctionnement sans heurt du réseau des infrastructures financières qui sous-tendent la bonne 

exécution des opérations sur les marchés financiers.

Si ces atouts aideront incontestablement la Banque dans l’exercice de ses nouvelles missions, le 

véritable défi consistera à intégrer étroitement les dimensions microprudentielle et macroprudentielle 

de la stabilité financière, et à assurer le suivi du respect des règles et la fixation des procédures 

tout en contrôlant le profil de risque et la stratégie des banques et des compagnies d’assurances, 

ainsi que leurs modèles d’activité. Une approche verticale, privilégiant l’axe institutionnel des 

banques et compagnies d’assurances individuelles, sera associée à une dimension horizontale 

basée sur le développement d’expertises spécifiques par catégories de risques. La combinaison de 

cette connaissance étroite des principaux intermédiaires financiers belges et d’une analyse plus 

transversale des mécanismes de glissement ou de concentration des risques au sein du système, 

offriront une double perspective pour la conduite de la surveillance prudentielle. La mise en œuvre 

de ce processus de surveillance des risques plus large et plus intensif permettra de définir avec plus 

de précision les priorités et les plans d’action afférents à l’exercice de la responsabilité prudentielle 

de la Banque.

Bruxelles, mai 2011
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1.  Examen des déterminants de la 
stabilité du système financier belge

1.1 Environnement opérationnel

Près de trois ans après la faillite de Lehman Brothers, 
l’environnement opérationnel des banques et des com-
pagnies d’assurances européennes soulève toujours des 
défis majeurs, en dépit d’une nouvelle amélioration des 
conditions de marchés et de la rentabilité du secteur 
financier. Un facteur-clé dans les évolutions observées sur 
les marchés au cours de la période sous revue a été l’émer-
gence d’une forte interconnexion entre les inquiétudes 
croissantes relatives au risque souverain dans plusieurs 
pays de la zone euro et les conditions de financement de 
segments importants du système bancaire de la zone euro.

Les craintes des marchés concernant le risque souverain 
en Grèce, au Portugal et en Irlande se sont matérialisées 
dans une large mesure, comme l’attestent les nombreux 
abaissements successifs des notations des dettes souve-
raine et bancaire de ces pays. Conjugués à l’émergence 
de primes de risque substantielles sur les instruments de 
la dette souveraine (graphique 1), ces abaissements ont 
conduit à la mise en œuvre de programmes de soutien 
du FMI et de l’UE et au recours considérable aux finance-
ments de la BCE par les systèmes bancaires nationaux de 
ces pays. Les anticipations relatives à une possible restruc-
turation de la dette souveraine dans un de ces pays ont 
entraîné très récemment une nouvelle flambée des primes 
de risque sur les emprunts d’État.

La période sous revue a aussi été caractérisée par une 
différenciation accrue des primes de risque appliquées à 
la dette souveraine des autres pays, les marchés financiers 
comparant les évolutions en cours et les fondamentaux 
économiques des différents membres de la zone euro. 

Ainsi, contrastant nettement avec l’émergence de primes 
de risque records observée en 2011 en Grèce, au Portugal 
et en Irlande, les primes de risque appliquées à la dette 
souveraine de l’Espagne, de l’Italie et de la Belgique 
ont diminué par rapport aux niveaux atteints à la fin de 
novembre 2010. Ces évolutions contrastées des niveaux 
des primes de risque reflètent les différences notables 
dans les fondamentaux économiques et financiers ainsi 
que dans les mesures de politique économique adoptées 
par les différents pays.

GrAphique 1 ÉcartS de rendement deS empruntS d’État 
à dix anS (1)
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d’institutions financières afin de leur permettre de faire 
face à ces pertes.

Dans d’autres pays, comme la France et la Belgique, les 
corrections des prix de l’immobilier résidentiel enregistrées 
en 2009 ont été relativement modérées, et ont été suivies 
par de nouvelles hausses de prix en 2010. Si on examine 
plus en détail les évolutions survenues sur le marché 
immobilier en Belgique, on observe que le montant 
moyen des nouveaux prêts hypothécaires n’a pas suivi le 
rythme de croissance des prix après 2005, entraînant une 
diminution de la quotité moyenne de financement des 
nouveaux prêts hypothécaires, laquelle est revenue de 
quelque 80 % en 2004 à 65 % en 2010. Cet apport plus 
élevé que par le passé de fonds propres pour financer les 
transactions immobilières – en ce compris les transferts 
intergénérationnels – peut être imputable, parmi d’autres 
facteurs, à des réallocations d’actifs financiers au profit 
d’actifs immobiliers, en réponse au bas niveau des taux 
d’intérêt et à la crise financière. Toutefois, le recul de 
la quotité moyenne semble être survenu en dépit d’un 
nombre toujours élevé de nouveaux prêts hypothécaires 
dont la quotité est de 80 % ou plus. Des indicateurs de 
la qualité des prêts hypothécaires en Belgique font état, 
pour les prêts les plus récemment octroyés, de taux de 
défaut comparables à ceux observés précédemment.

Du fait de la reprise économique mondiale et des bénéfices 
élevés annoncés par les sociétés cotées en bourse, les mar-
chés financiers ont évalué nettement plus favorablement 

Même si les projections de référence du FMI font état 
de perspectives relativement positives pour l’économie 
mondiale, la sauvegarde de la stabilité financière dans 
les économies avancées nécessitera la mise en œuvre de 
stratégies crédibles à moyen terme pour enrayer la hausse 
rapide du niveau de la dette publique et pour combler 
les déficits budgétaires substantiels qui ont vu le jour 
en 2008 et en 2009. Dans plusieurs pays, cette néces-
saire consolidation budgétaire va de pair avec les efforts 
à consentir par le secteur privé pour réduire son endet-
tement excessif, ce qui pourrait peser sur la croissance 
économique globale dans les économies avancées. Avec 
des taux de croissance annuels avoisinant les 7 % au cours 
de la période 2010-2012, les économies émergentes et 
en développement devraient rester un moteur important 
de la croissance mondiale. Cependant, leurs meilleures 
perspectives de croissance ont engendré d’importantes 
entrées nettes de capitaux privés, avec un risque d’une 
émergence de déséquilibres dans ces pays.

Les conditions économiques globalement favorables ont 
contribué à la réduction substantielle du montant des 
nouvelles provisions pour pertes sur créances enregis-
trées en 2010 dans le système bancaire de la zone euro, 
et ont dès lors joué un rôle-clé dans le redressement de 
la rentabilité et de la solvabilité des banques. Toutefois, 
d’importants segments du système bancaire de la zone 
euro ont continué à éprouver des difficultés de finance-
ment. Même si celles-ci ont essentiellement concerné les 
pays dont la position budgétaire est perçue comme étant 
fragile, le coût du financement de gros pour le système 
bancaire européen dans son ensemble a témoigné d’une 
étroite relation avec les évolutions de l’appréciation par 
les marchés financiers du risque souverain dans la zone 
euro. Cette importante interaction entre la perception 
du risque souverain et les conditions de financement 
des banques est une source majeure de vulnérabilité 
dans l’environnement opérationnel des banques euro-
péennes, compte tenu du maintien à un niveau élevé 
de leur besoin de financement pour le reste de 2011 et 
pour 2012.

Les marchés immobiliers de divers pays de la zone euro 
ont affiché des évolutions assez divergentes ces dernières 
années. Parmi les pays ayant enregistré les taux les plus 
élevés de hausse des prix de l’immobilier résidentiel 
durant la période 1999-2007, certains, comme l’Irlande 
et l’Espagne, ont dû faire face à des baisses substan-
tielles de ces prix depuis lors. Le recul des prix dans ces 
deux pays s’inscrit dans un processus d’ajustement plus 
large caractérisé par la réduction des investissements 
excessifs réalisés précédemment dans l’immobilier rési-
dentiel. Ce processus s’accompagne de niveaux élevés 
de créances douteuses et a conduit à la recapitalisation 

GrAphique 2 Écart de rendement deS obligationS 
à haut rendement aux ÉtatS-uniS (1)
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tutions, un moindre recours au financement de gros de 
court terme et un renforcement des matelas de fonds 
propres.

En 2010, le résultat net du secteur bancaire belge 
s’est élevé à 5,6 milliards d’euros, ce qui représente un 
net redressement par rapport au déficit de 1,2 milliard 
d’euros enregistré en 2009 et à la perte de 21,2 milliards 
d’euros par laquelle s’était soldé l’annus horribilis 2008 
( graphique 3). L’assez bon résultat de 2010, si on le com-
pare aux bénéfices générés durant la première moitié de 
la dernière décennie, est le reflet de plusieurs facteurs, et 
en particulier du recul de près de 4 milliards d’euros des 
provisions pour pertes sur créances par rapport à 2009, de 
même que de l’absence de lourdes pertes sur instruments 
financiers. Ces développements indiquent que le résultat 
d’exploitation sous-jacent, c’est-à-dire hors éléments 
exceptionnels, est redevenu le déterminant principal de la 
rentabilité des banques.

Le retour aux profits des banques belges s’est accom-
pagné de nouvelles hausses des ratios de solvabilité, le 
ratio de fonds propres Tier I passant de 13,2 % à la fin de 
2009 à 15,5 % à la fin de 2010. Ces ratios sont toutefois 
toujours calculés selon les règles de Bâle II. Le nouveau 
cadre de Bâle III, qui a été finalisé en décembre 2010, 
relèvera les exigences minimales de fonds propres à dif-
férents égards et introduira deux normes quantitatives 
de liquidité. L’un des principaux objectifs de Bâle III est 
d’améliorer la qualité des fonds propres réglementaires, 
en accroissant la part du capital de base. Les stratégies 
auxquelles recourent les banques belges pour se confor-
mer au durcissement futur des exigences minimales de 
fonds propres reposent en partie sur la mise en réserve de 
bénéfices en vue de relever le niveau du capital de base. 
Certaines banques belges devront aussi s’assurer de géné-
rer des flux de revenus assez élevés pour être en mesure 
de libérer suffisamment de capital pour rembourser les 
capitaux injectés par le gouvernement.

Le recentrage des activités des banques belges sur leurs 
marchés domestiques et certains marchés étrangers au 
cœur de leur stratégie, de même que la liquidation de cer-
taines activités sur le marché des capitaux et de certains 
portefeuilles non stratégiques ont entraîné d’importants 
changements dans la composition des actifs des banques 
belges, qui sont revenus de près de 1 600 milliards d’euros 
à la fin de 2007 à 1 151 milliards d’euros à la fin de 
2010. Les prêts (702,4 milliards d’euros) et les obligations 
(231,9 milliards d’euros) représentent plus de 80 % de 
ces actifs. La part de ces prêts et titres de créance dont la 
contrepartie réside en Belgique est passée de moins d’un 
quart à plus d’un tiers du total des actifs entre 2007 et 
2010 (graphique 4).

les perspectives pour l’ensemble du secteur des sociétés 
non financières, ce qui a soutenu les prix des actifs sur les 
marchés boursiers et des obligations. Ainsi, la prime de 
risque sur les obligations d’entreprises à haut rendement 
aux États-Unis est revenue au niveau prévalant avant la 
crise financière mondiale (graphique 2). La période pré-
cédant 2007 avait été caractérisée par un bas niveau des 
taux d’intérêt et une recherche généralisée de rendements 
de la part des investisseurs, réduisant les primes de risque 
sur les actifs à haut risque. Cette quête de rendement a 
aussi conduit à l’utilisation de stratégies d’investissement à 
fort effet de levier, afin de gonfler les rendements attendus 
sur investissements. Bien qu’il n’y ait, pour l’instant, pas 
de preuves d’un retour à de telles stratégies de recherche 
de rendements excessifs, ce risque existe dans l’environne-
ment actuel de bas niveaux des taux d’intérêt.

1.2 Secteur bancaire

Suite aux considérables vulnérabilités mises à jour durant 
les semaines qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers 
en 2008, d’importantes institutions financières belges 
ont entamé une vaste restructuration de leurs activités. 
En dépit de quelques contretemps dans la mise en place 
de certaines mesures spécifiques, l’année sous revue a 
été marquée par de nouvelles avancées dans la mise en 
œuvre de ces programmes de restructuration, dont ont 
découlé une atténuation du profil de risque des insti-

GrAphique 3 rentabilitÉ et SolvabilitÉ deS 
ÉtabliSSementS de crÉdit belgeS

(données sur une base consolidée, milliards d’euros, sauf 
mention contraire)
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type d’expositions, soit une réduction comparable à celle 
observée en 2009. Alors que le portefeuille d’emprunts 
de l’État belge est demeuré stable aux alentours de 
55 milliards d’euros, l’encours total d’emprunts d’État 
est revenu de 156,7 milliards d’euros à la fin de 2009 à 
143,4 milliards d’euros à la fin de 2010. Ce recul a princi-
palement concerné les emprunts souverains des pays de la 
périphérie de la zone euro. Si on tient compte de l’expo-
sition à toutes les entités du secteur public de ces pays, 
y compris les autorités locales, l’exposition totale envers 
les secteurs publics italien (17,1 milliards d’euros), espa-
gnol (6,3 milliards d’euros), portugais, grec et irlandais a 
atteint quelque 30 milliards d’euros à la fin de 2010. Le 
montant des créances envers les secteurs publics d’autres 
pays étrangers s’est, quant à lui, stabilisé aux alentours de 
90 milliards d’euros.

S’agissant du passif de leur bilan, les banques belges ont 
sensiblement rééquilibré leur structure de financement 
depuis la fin de 2008, essentiellement en réduisant leur 
recours au financement de gros. Le graphique 5, qui pré-
sente les variations cumulées de plusieurs composantes 
des engagements des banques belges depuis la fin de 
juin 2006, montre d’importantes baisses cumulées à la 
fois du financement obtenu auprès des établissements de 

En ce qui concerne le portefeuille d’obligations, les réduc-
tions d’encours amorcées par plusieurs grandes banques 
au dernier trimestre de 2008 se sont poursuivies, entraî-
nant une nouvelle baisse de 33 milliards d’euros de ce 

GrAphique 4 rÉpartition gÉographique deS actifS 
dÉtenuS SouS la forme de prêtS et de 
titreS de dette

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

20
07

20
0

8

20
0

9

20
10

20
07

20
0

8

20
0

9

20
10

20
07

20
0

8

20
0

9

20
10

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

20
0

9
20

10

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

RÉPARTITION PAR GRANDE ZONE (1)

Prêts

Titres de dette

Belgique Zone euro Reste du monde

Es
pa

gn
e

Établissements de crédit

Secteur public

Secteur privé non bancaire

Autres

Ro
ya

um
e-

U
ni

Fr
an

ce

Eu
ro

pe
 c

en
tr

al
e

et
 d

e 
l’E

st

Ét
at

s-
U

ni
s

Pa
ys

-B
as

A
lle

m
ag

ne

It
al

ie

Ir
la

nd
e

Lu
xe

m
bo

ur
g

POSITIONS SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS ÉTRANGERS (2)

Source : BNB.
(1) Données provenant du reporting sur une base consolidée des établissements de 

crédit belges. Répartition selon le reporting prudentiel FINREP.
(2) Données provenant du reporting des statistiques bancaires internationales 

consolidées. Les données sont établies selon les normes comptables belges 
(Belgian GAAP). Les actifs sont répartis sur la base du risque final, c’est-à-dire. 
après transfert de risque.

GrAphique 5 variationS cumulÉeS deS dÉpôtS collectÉS 
et deS titreS ÉmiS depuiS juin 2006

(données sur une base consolidée, milliards d’euros)
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des taux d’intérêt et aux variations des primes liées aux 
risques de crédit et de liquidité. Dans ce cadre, la valeur 
de marché des portefeuilles de placement des compagnies 
d’assurances belges s’est avérée assez sensible à la nette 
progression des primes de risque sur plusieurs marchés 
d’emprunts d’États de la zone euro en 2010.

Avec un montant de près de 40 milliards d’euros à la 
fin de l’année dernière, les emprunts de l’État belge ont 
représenté une proportion importante des investisse-
ments à revenu fixe du secteur belge des assurances. Les 
emprunts d’État français (12 milliards d’euros), italiens 
(9 milliards d’euros) et allemands (8 milliards d’euros) 
constituent également une large part de l’ensemble du 
portefeuille des obligations souveraines. Les expositions 
vis-à-vis de plusieurs États périphériques de la zone euro 
sont plus faibles, quoique non négligeables dans le cas 
de l’Espagne et de la Grèce, ces expositions atteignant 
respectivement 5 et 4 milliards d’euros. Dans un contexte 
de tensions relatives à un risque de défaut souverain, 
l’exposition totale vis-à-vis de la Grèce, de l’Irlande et du 
Portugal a été réduite de plus de 5 milliards d’euros en 
2010. Les expositions mentionnées précédemment consti-
tuent des expositions brutes, c’est-à-dire sans ajustements 
relatifs à d’éventuelles positions de couverture.

À la suite de l’élargissement marqué des écarts de rende-
ment des emprunts d’État de certains pays de la zone euro 
par rapport au Bund allemand au quatrième trimestre de 

crédit mais également des dépôts des clients ne faisant 
pas partie de la clientèle de détail. Le financement auprès 
des banques centrales a, lui aussi, fortement diminué au 
cours des derniers trimestres.

Le financement par émission d’instruments de dette a été 
marqué en 2010 par une forte diminution de l’encours 
des certificats de dépôt à court terme, alors que l’encours 
des instruments de dette à moyen et à long termes est 
passé de 58 à 63 milliards d’euros entre la fin de 2009 
et celle de 2010. Le volume du financement obtenu 
auprès de la clientèle de détail a continué d’augmenter 
en 2009 et en 2010, essentiellement grâce à une nouvelle 
hausse importante des dépôts d’épargne. Entre la fin de 
juin 2008 et la fin de l’année dernière, la part des dépôts 
des particuliers et des bons de caisse dans le financement 
total est ainsi passée de 24,5 à 40 %.

L’évolution des sources de financement des banques, 
associée au maintien d’un matelas d’actifs liquides de plus 
de 200 milliards d’euros, a donné lieu à une consolidation 
du ratio réglementaire en matière de liquidité, qui est 
passé de 102 à 78 % entre la fin de 2009 et celle de 2010. 
Depuis le 1er janvier 2011, les établissements de crédit 
belges doivent respecter ce ratio, dont la méthodologie 
globale est comparable au ratio de couverture de liquidité 
de Bâle III. Le but de ce ratio est d’assurer la solidité à 
court terme du profil de liquidité d’une banque en garan-
tissant qu’elle dispose de suffisamment d’actifs liquides 
de grande qualité pour faire face à un choc important 
de liquidité à un horizon d’un mois. Pour respecter cette 
norme quantitative, les établissements de crédit devraient 
afficher un ratio égal ou inférieur à 100 %.

1.3 Secteur des assurances

Avec un bénéfice d’1,7 milliard d’euros en 2010, le sec-
teur belge des assurances a consolidé son redressement 
par rapport aux pertes considérables (3,9 milliards d’euros) 
qu’il avait affichées en 2008 à la suite des fortes tensions 
apparues sur les marchés financiers internationaux dans le 
contexte de la faillite de Lehman Brothers (graphique 6). 
Le résultat net avait atteint 0,9 milliard d’euros en 2009. 
Les trois principales composantes du compte de résultats 
du secteur des assurances ont chacune contribué à la 
progression du résultat net en 2010.

Étant donné que les emprunts d’État et les obligations 
émises par des sociétés représentent une part importante 
des investissements couvrant les engagements vis-à-vis des 
assurés, l’exposition du secteur des assurances au risque 
de marché s’est largement concentrée sur les instruments 
à revenu fixe, le rendant vulnérable aux fluctuations 

GrAphique 6 rÉSultatS netS deS compagnieS 
d’aSSuranceS belgeS

(données sur une base sociale, milliards d’euros)
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individuels. En juin 1999, une modification de la loi a 
abaissé ce plafond à 3,75 % La rentabilité des contrats 
d’assurance garantissant de tels rendements s’est érodée 
lorsque les taux d’intérêt à long terme ont commencé à 
descendre sous ces niveaux. Le secteur a progressivement 
modifié cette structure défavorable en commercialisant 
des contrats qui offrent des rendements garantis corres-
pondant davantage à des taux d’intérêt sans risque et qui 
incluent des clauses permettant une révision en ligne avec 
les variations des conditions de marché. Ces mesures ont 
contribué à une baisse du rendement garanti moyen des 
contrats de la branche 21, lequel est revenu de 4,5 % à 
la fin de 1999 à 3,3 % dix ans plus tard (graphique 8). 
Dans le même temps, le rendement des investissements 
couvrant les contrats de la branche 21 ne s’est que partiel-
lement redressé par rapport à la chute observée en 2008, 
ce rendement net n’ayant atteint que 4,5 % en 2009 et 
3,8 % en 2010.

2010, le montant des plus-values non réalisées sur les 
portefeuilles obligataires des compagnies d’assurances 
est revenu de 8,1 milliards d’euros à la fin de septembre 
à 0,3 milliard d’euros à la fin de l’année. Le montant total 
des plus-values non réalisées sur le portefeuille de place-
ment a été ramené de 11 milliards à 3,7 milliards d’euros. 
Ces plus-values non réalisées constituent, pour la plupart, 
une réserve latente – bien que volatile – qui n’est pas prise 
en considération dans la marge de solvabilité réglemen-
taire (graphique 7). Cette marge est restée supérieure au 
minimum requis de 200 % pour chaque trimestre depuis 
la fin de 2007, atteignant un niveau de 231 % à la fin de 
l’année dernière.

Étant donné le niveau toujours faible des taux d’intérêt, 
la rentabilité des contrats d’assurance-vie présentant des 
rendements garantis élevés est restée sous pression en 
2010. Dans les années 1990, les compagnies d’assurances 
ont généralement offert à leurs clients un rendement 
garanti de 4,75 %, ce qui, à l’époque – et jusqu’à la fin 
de juin 1999 –, était le plafond réglementaire du ren-
dement garanti minimum des contrats d’assurance-vie 

GrAphique 7 marge de SolvabilitÉ deS compagnieS 
d’aSSuranceS belgeS

(données sur une base sociale, pourcentages de la marge 
minimale réglementaire)
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GrAphique 8 rendement garanti deS contratS de la 
branche 21
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La surveillance du Centre d’échange et de compensation 
(CEC), le système belge de paiement de détail détenu par 
le secteur bancaire belge et géré par la BNB, s’est concen-
trée sur la gestion des risques financiers et s’est appuyée 
sur les conclusions de l’examen mené en 2009.

L’évaluation du système national de paiement par cartes 
Bancontact/MisterCash fondée sur le cadre de surveillance 
du SEBC en vigueur et réalisée en 2009 par la BNB a 
été finalisée et examinée par les pairs au niveau de 
l’Eurosystème dans le courant de 2010. L’évaluation de 
MasterCard Europe coordonnée par la BNB a également 
progressé.

En 2010, l’activité d’oversight a aussi porté sur le dévelop-
pement du cadre de surveillance pour les virements et les 
prélèvements SEPA.

La BNB assume la fonction de surveillance en première 
ligne de SWIFT, le prestataire de services de messagerie 
internationale pour les infrastructures de paiement et de 
règlement de titres. La surveillance de SWIFT est réalisée 
dans un cadre coopératif avec les banques centrales des 
pays du G10. En 2010, SWIFT a transmis aux autorités de 
surveillance une version actualisée de son rapport d’auto-
évaluation concernant les High Level Expectations (HLE). 
Ces exigences de haut niveau constituent le cadre servant 
à l’examen des activités de SWIFT qui relèvent du champ 
de la surveillance. Un des principaux points d’attention 
des activités d’oversight durant cette année a été le suivi 
du projet de distributed architecture, et en particulier, 
la solidité de la nouvelle architecture, l’organisation de 
la gestion du projet, le suivi de ses diverses étapes, les 
stratégies de test et les plans de communication client. 
Les autres domaines d’intérêt spécifique pour l’oversight 
de SWIFT incluaient la cyberdéfense, les activités d’audit 
informatique, la gestion des risques de sécurité et la ges-
tion des risques au niveau de l’entreprise.

2.2  Évaluation des systèmes ESES sur la base des 
recommandations du SEBC et du CERVM

2.3  Évaluation du système de règlement de titres 
de la BNB sur la base des recommandations du 
SEBC et du CERVM

En 2009, le Système européen de banques centrales 
(SEBC) et le Comité européen des régulateurs des mar-
chés de valeurs mobilières (CERVM) ont publié deux 
séries de normes applicables dans l’Union européenne: 
les Recommendations for Securities Settlement Systems 
(SSS) (Recommandations relatives aux systèmes de règle-
ment de titres) et les Recommendations for Central 

2.  Oversight des infrastructures 
financières

2.1  Aperçu des activités d’oversight de la BNB en 
2010

L’activité d’oversight de la BNB englobe toutes les compo-
santes de l’infrastructure de paiement qui sont pertinentes 
pour la sécurité et l’efficacité du système financier. Outre 
les systèmes de paiement et de règlement exclusivement 
nationaux, bon nombre des infrastructures faisant l’objet 
d’une surveillance sont internationales. C’est pourquoi 
des dispositifs de surveillance coopératifs ont été mis en 
place et la BNB assume la fonction de surveillance en 
première ligne des infrastructures internationales établies 
en Belgique, telles que la Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) et Euroclear. Elle 
participe également, sous la direction de la banque cen-
trale nationale compétente, à la surveillance coopérative 
d’infrastructures internationales établies à l’étranger mais 
fournissant des services à des entités situées en Belgique 
(comme le système CLS).

La BNB exerce ses responsabilités en matière d’ oversight 
des systèmes de règlement de titres vis-à-vis de quatre opé-
rateurs offrant des services de règlement en Belgique: 
trois sociétés du groupe Euroclear et le NBB-SSS.

Les trois sociétés d’Euroclear sont Euroclear SA/NV (ESA), 
la société mère du groupe établie en Belgique, Euroclear 
Bank, le dépositaire central international de titres fournis-
sant des services de règlement et de conservation de titres 
internationaux, et Euroclear Belgium, le dépositaire cen-
tral belge des actions. L’oversight de ces entités est réalisé 
en coopération avec d’autres autorités de surveillance 
prudentielle. En 2010, les activités d’oversight ont notam-
ment porté sur la fiabilité opérationnelle, les dispositifs 
de cyberdéfense et le développement de grands projets 
informatiques. ESES, la plate-forme Euroclear Settlement 
for the Euronext‑zone Securities a également été évaluée 
à la lumière des recommandations du SEBC-CERVM.

S’agissant des systèmes de paiement, la BNB est asso-
ciée à la surveillance de TARGET 2 (T2) et d’Euro1 du 
fait de sa participation au Payment and Settlement 
System Committee (PSSC) ainsi qu’au Working Group 
on Oversight (WGO). Une des principales activités de 
surveillance réalisées en 2010 a été une évaluation au 
regard des préconisations en matière de continuité 
opérationnelle.
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3. Articles thématiques

3.1 Stress tests et modélisation du risque de crédit

À la suite de la récente crise financière, les tests de résis-
tance («stress tests») sont devenus un instrument pruden-
tiel de plus en plus important pour évaluer la capacité du 
système bancaire à résister à des évolutions économiques 
défavorables et à des chocs négatifs affectant les risques 
de crédit, de marché et de liquidité. En dépit des efforts 
consentis pour incorporer les évaluations de ces différents 
risques dans les tests de résistance, le risque de crédit 
demeure le principal type de risque évalué dans le cadre 
des stress tests conduits par les superviseurs bancaires. 
Cet article examine une série de questions liées à la modé-
lisation du risque dans les stress tests de crédit, lesquelles 
n’ont pas été largement débattues même si elles doivent 
être maîtrisées et traitées par les spécialistes en charge des 
tests de résistance. L’article se concentre sur les implica-
tions des diverses modélisations utilisées dans le processus 
de stress test, et plus particulièrement sur la question de 
savoir comment lier le risque de crédit à l’environnement 
macroéconomique et quelles variables utiliser pour mesu-
rer le risque de crédit dans le portefeuille bancaire.

S’agissant du lien entre l’environnement macroécono-
mique et le risque de crédit, nous distinguons l’approche 
intégrée de l’approche modulaire. Une approche intégrée 
permet un traitement cohérent des relations entre les 
variables macroéconomiques et celles du risque de crédit, 
en réduisant toutefois le réalisme du modèle et l’interpré-
tation intuitive. En revanche, l’approche modulaire permet 
d’accroître le réalisme et peut faciliter la vérification de la 
solidité de différents paramètres et hypothèses au sein 
de chaque module. Cependant, l’approche modulaire 
présente un risque d’incohérences au niveau du modèle.

Nous estimons par ailleurs qu’il est important d’évaluer la 
solidité des résultats des tests de résistance en fonction 
de la variable choisie pour apprécier le risque de crédit. 
Dans ce contexte, nous avons identifié les facteurs sus-
ceptibles de contribuer à faire varier les résultats des tests 
en fonction de la variable utilisée. Outre les différentes 
variables utilisées pour mesurer le concept de défaillance, 
nous nous sommes penchés sur la question de savoir si la 
variable considérée doit porter sur des stocks ou sur des 
flux, ainsi que sur le problème lié aux différences de délai 
dans lesquels ces diverses variables incorporent les infor-
mations sur les risques de crédit.

Counterparties (CCP) (Recommandations pour les contre-
parties centrales). Ces normes sont assorties de méthodo-
logies d’évaluation. Les recommandations du SEBC et du 
CERVM relatives aux systèmes de règlement de titres se 
fondent dans une  large mesure sur les recommandations 
publiées en 2001 par le Comité sur les systèmes de paie-
ment et de règlement (CSPR) des banques centrales des 
pays du G10 et par le Comité technique de l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs (OICV). Elles y 
apportent des précisions et les adaptent au contexte euro-
péen. L’objectif des recommandations est en particulier 
de promouvoir des activités de post-négociation compé-
titives, efficaces et sûres, pour favoriser la confiance sur 
les marchés de titres, mieux protéger les investisseurs et 
réduire le risque systémique.

Le système de règlement de titres de la BNB est le dépo-
sitaire central (DCT) belge des titres publics et des titres 
dématérialisés à revenu fixe que gère la Banque. Il permet 
le transfert scriptural (de compte à compte) de ces titres 
entre les participants au système. En sa qualité d’autorité 
de surveillance, la BNB a décidé d’évaluer son système de 
règlement de titres sur la base des recommandations du 
SEBC et du CERVM. Les résultats de l’évaluation montrent 
que le système est totalement en conformité avec seize 
recommandations, et qu’il est jugé globalement en 
conformité avec deux autres recommandations (la recom-
mandation 9 sur le contrôle des risques du DCT au cas 
où des participants ne parviennent pas à livrer les titres, 
et la recommandation 13 sur la gouvernance), certains 
aspects spécifiques étant cependant susceptibles d’être 
améliorés. N’ayant aucun lien transfrontalier, le système 
de règlement de titres de la BNB n’est pas concerné par 
la recommandation 19 sur les risques associés aux liaisons 
transfrontalières.

La plate-forme de règlement Euroclear Settlement for the 
Euronext‑zone Securities (ESES) comprend les dépositaires 
centraux de titres et les systèmes de règlement de titres 
d’Euroclear France, d’Euroclear Pays-Bas et d’Euroclear 
Belgique, qui font partie du groupe Euroclear. La Banque 
de France, la Nederlandsche Bank et la Banque nationale 
de Belgique ont procédé ensemble à une évaluation de 
la conformité de leurs dépositaires centraux et de leurs 
 systèmes de règlement de titres avec les recommanda-
tions du SEBC et du CERVM. Il en ressort qu’Euroclear 
Belgique respecte les exigences du SEBC et du CERVM.
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d’illustration, l’article examine les variations de la crois-
sance du crédit aux ménages et aux entreprises et leurs 
implications pour la fixation des matelas de fonds propres 
contracycliques.

Les principales conclusions de l’article sont les suivantes. 
Premièrement, l’application mécanique de l’approche 
crédit/PIB peut produire des signaux incorrects aboutissant 
à la constitution d’un matelas de fonds propres contra-
cyclique alors que le risque systémique n’augmente pas, 
ou aboutissant au contraire à l’absence de matelas alors 
que le risque systémique augmente. La procédure de 
création de matelas de fonds propres contracycliques doit 
donc être souple, et les autorités voudront probablement 
recourir à des informations émanant d’une large gamme 
de sources. Ensuite, le matelas de fonds propres contracy-
clique n’étant qu’un outil macroprudentiel parmi d’autres, 
les autorités pourraient vouloir envisager d’autres options. 
En particulier, d’autres mesures (comme le plafonnement 
des quotités de financement) pourraient être particuliè-
rement opportunes lorsqu’il s’avère que la progression 
excessive du crédit se limite à certains secteurs. Enfin, dans 
la perspective de la création d’un matelas de fonds propres 
contracyclique en Belgique, des analyses supplémentaires 
sont nécessaires pour tester la pertinence de l’approche 
crédit/PIB et de toute autre variable susceptible de fonder 
la décision de constituer la réserve ou de la supprimer.

3.2  Proposition du CBCB de création d’un matelas 
de fonds propres contracyclique: application à 
la Belgique

L’un des objectifs de l’approche macroprudentielle est 
de limiter l’accroissement des risques systémiques dus à 
un comportement procyclique généralisé des institutions 
financières. Afin de faire face à l’instabilité que peut géné-
rer un tel comportement et à l’incidence négative qu’il 
est susceptible d’exercer sur l’économie réelle, le Comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) suggère de créer 
un matelas de fonds propres contracyclique. Dans une 
note d’orientation, le CBCB expose les principes qui sous-
tendent cette proposition et suggère d’utiliser comme 
référence et point de départ l’« approche crédit/PIB », qui 
consiste à calculer le matelas sur la base du ratio crédit/PIB  
et des écarts par rapport à sa tendance dans un pays 
donné.

Cet article examine la question de l’application de cette 
proposition à la Belgique. D’abord, il étudie l’approche 
crédit/PIB, qui constitue le fondement d’une analyse 
détaillée de la croissance du crédit et des liens de celle-ci 
avec le risque systémique. Ensuite, il étudie dans quelle 
mesure d’autres informations sont indispensables pour 
calculer le matelas nécessaire et souligne qu’une certaine 
souplesse doit être ménagée dans ce processus. En guise 
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