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Avant-propos

L’amélioration des conditions financières et de marché constatée au cours des douze derniers 
mois est dans une large mesure le fruit d’une série d’engagements politiques forts. Au sein de 
l’Eurosystème, en particulier, l’annonce, en août 2012, du programme d’opérations monétaires 
sur titres (oMt) – par lequel la BCE peut, à certaines conditions, acquérir sur le marché secondaire 
des obligations d’État émises par des États membres – a radicalement modifié l’environnement 
des marchés financiers. Cette mesure importante est venue compléter d’autres décisions plus 
structurelles visant d’une part à améliorer la gouvernance économique et budgétaire de l’UE et 
d’autre part à transformer l’union monétaire actuelle en une véritable union bancaire.

pour tirer pleinement profit de la dynamique favorable à mettre au crédit du nouveau mécanisme 
de surveillance unique, il y aura lieu de se conformer strictement à l’ambitieux calendrier fixé pour 
sa mise en œuvre. En outre, la future structure de contrôle que doit mettre en place la BCE devra 
être soutenue par des systèmes communs ou harmonisés de résolution des banques et de garantie 
des dépôts.

Le respect de cette double condition est de nature à contribuer grandement au renforcement de 
l’UEM en empêchant toute nouvelle fragmentation du marché unique et en permettant d’éviter 
les boucles de rétroaction négatives entre le risque souverain et le système bancaire. toutefois, si 
l’on veut parvenir à rétablir durablement la stabilité sur les marchés financiers, il reste à corriger les 
déséquilibres macroéconomiques persistants et l’endettement excessif qui continue à sévir.

Les importantes liquidités fournies par la BCE contribuent à la réalisation de cet objectif en 
assouplissant les conditions de financement sur les marchés financiers et en atténuant les 
conséquences des perspectives macroéconomiques défavorables au sein de l’UE. si la faiblesse des 
taux d’intérêt constitue une réponse essentielle en matière de politique macroéconomique, elle 
risque néanmoins, à terme, d’entraîner des effets secondaires indésirables. C’est particulièrement 
vrai pour les entreprises d’assurance-vie, qui ont de plus en plus de mal à honorer leurs engagements 
au vu des taux de rendement garanti relativement élevés dont bénéficient encore de nombreux 
assurés. Certes, les valeurs représentatives des contrats d’assurance en Belgique, tant en vie 
qu’en non-vie, présentent assez généralement une répartition bien équilibrée des échéances, et 
comprennent des obligations qui sont, pour une large part, assorties de taux d’intérêt conformes 
aux conditions du marché des capitaux qui étaient en vigueur il y a quelques années. Il reste 
toutefois que les compagnies d’assurance vont connaître au cours des années à venir des difficultés 
de réinvestissement croissantes, si la conjoncture actuelle de taux d’intérêt peu élevés persiste à 
moyen terme. En conséquence, les compagnies doivent se montrer prudentes dans la gestion des 
importantes plus values latentes de leurs portefeuilles obligataires. Elles doivent se garder de les 
utiliser pour étoffer à court terme les bénéfices distribués aux souscripteurs et aux actionnaires, mais 
y voir plutôt une réserve pour les années à venir.
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si la situation des banques est différente, car la duration de leurs engagements est nettement plus 
courte que dans le secteur de l’assurance et, en moyenne, inférieure à celle de leurs actifs, le faible 
niveau actuel des taux d’intérêt comprime leur rentabilité. La problématique la plus épineuse est 
celle des revenus d’intérêts tirés du placement des dépôts à vue peu rémunérés : ces revenus se sont 
fortement réduits, ces derniers temps, sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt. pour résister dans 
ces conditions d’exploitation difficiles, les banques se doivent d’examiner attentivement leur modèle 
d’entreprise, et, en particulier, de maîtriser leurs dépenses de fonctionnement.

parallèlement, les banques belges doivent résister à la tentation de doper leurs bénéfices en cherchant 
à tout prix des niveaux de rendement plus élevés. Le risque qu’elles poursuivent un tel objectif en se 
lançant dans de nouveaux produits à risque paraît, pour l’heure, plutôt faible. Au contraire, ayant 
retenu les leçons des expériences du passé, la plupart des grands établissements financiers belges 
sont revenus à leur activité traditionnelle d’intermédiation avec des clients résidents. toutefois, cette 
clientèle classique n’est pas dépourvue de risques.

sur le marché du crédit hypothécaire, le niveau très modeste des taux d’intérêt ainsi que l’existence 
d’avantages fiscaux continuent à soutenir l’activité, mais les prêteurs doivent être conscients de la 
vulnérabilité croissante des emprunteurs dans un contexte de montée du chômage et du niveau 
élevé des prix sur le marché immobilier. À cet égard, la Banque continue de recommander aux 
établissements de crédit d’appliquer des critères prudents en ce qui concerne l’octroi de nouveaux 
prêts. Du côté des entreprises, il a fallu constater, ces derniers temps, une hausse du nombre 
de faillites. Face à la détérioration de la qualité du crédit, les banques pourraient être amenées 
à restructurer une partie de leurs prêts. si l’on peut considérer qu’il est de bonne politique de 
rééchelonner certaines charges financières, ce qui pourrait aider des entreprises à surmonter des 
problèmes d’ordre temporaire, cette approche est toutefois de nature à réduire la transparence de 
la situation comptable des banques.

En outre, le secteur financier belge est soumis à une pression internationale croissante pour mieux 
harmoniser l’évaluation des risques et de la qualité des actifs des établissements individuels. tant le 
Comité de Bâle que l’Autorité bancaire européenne ont lancé des exercices d’étalonnage pour le 
calcul des actifs pondérés par les risques des banques systémiques. Le but est de détecter dans quelle 
mesure les divergences qu’affichent les exigences de fonds propres pour risques de crédit, dans les 
calculs effectués par les différentes banques, reflètent véritablement des différences dans la qualité 
et les risques des portefeuilles respectifs, ou sont au contraire le signe d’une hétérogénéité dans le 
calibrage des paramètres et les pratiques de modélisation. parallèlement, la BCE souhaite, en prévision 
de l’entrée en vigueur du mécanisme de surveillance unique, procéder à une évaluation approfondie 
des bilans des banques pour établir un comparatif de la solidité des principaux établissements qui 
opéreront au sein de l’union bancaire. Ces exercices de grande envergure montrent que les réformes 
instaurées il y a quelques années pour uniformiser la réglementation prudentielle se complètent 
aujourd’hui d’initiatives de plus en plus fréquentes visant à réduire les divergences en matière 
de supervision prudentielle. Cet alignement des techniques et des méthodologies appliquées en 
matière de contrôle des établissements de crédit individuels va constituer l’un des grands avantages 
du futur mécanisme de surveillance unique.

pour mieux juger du degré de préparation du secteur financier et du caractère approprié de 
la politique prudentielle, en prévision de la future union bancaire, les autorités belges peuvent 
s’appuyer sur l’avis indépendant exprimé par le FMI en conclusion du programme d’évaluation du 
secteur financier (pEsF) qu’il a récemment mené en Belgique. Cette évaluation comportait deux 
grands volets.

Il s’agissait tout d’abord d’examiner la résistance des établissements financiers belges à l’aune d’une 
série d’indicateurs et d’analyses comparables à ceux présentés dans le Financial Stability Overview, 
qui ouvre le présent numéro de la Financial Stability Review. Cet examen a été étayé par des tests de 
résistance visant à évaluer la capacité du secteur à faire face à des chocs macroéconomiques pesant 
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sur la croissance, les prix des actifs ou le niveau des taux d’intérêt, au cours d’une période qui va voir 
l’instauration progressive d’exigences accrues en matière de solvabilité et de liquidité.

Dans le secteur bancaire, les résultats des tests de résistance ont confirmé que les très importants 
efforts de restructuration récemment entrepris par les principaux groupes belges leur ont permis de 
renouer avec des niveaux de liquidité solides et de reconstituer leur solvabilité. Il subsiste néanmoins 
des différences importantes entre établissements et le passage progressif aux règles de Bâle III va 
exiger un effort d’adaptation significatif. L’instauration des nouvelles exigences en matière de fonds 
propres constituera un défi plus considérable encore pour le secteur de l’assurance. si le calibrage 
précis des nouvelles règles de solvabilité II n’est pas encore connu à ce jour, il est clair que, dans 
l’hypothèse où il faudrait appliquer demain une version très stricte de ces règles sous la forme d’une 
évaluation pleinement conforme aux prix du marché de l’ensemble des postes bilanciels, les ratios de 
fonds propres se retrouveraient à des niveaux bien inférieurs aux chiffres confortables actuellement 
enregistrés dans le cadre du régime de solvabilité I.

Le second volet du pEsF consistait en une évaluation de la qualité des procédures appliquées 
en Belgique en matière de réglementation et de contrôle prudentiels, de gestion de crises et de 
conduite de la politique macroprudentielle, à la lumière des normes et des meilleures pratiques 
en vigueur à l’échelon international. Le FMI a pointé les progrès importants réalisés depuis le 
pEsF précédent, et le niveau très élevé de respect des principes fondamentaux de Bâle, d’une 
part, et des principes de base en matière d’assurance, d’autre part. Il a néanmoins émis diverses 
recommandations, notamment de systématiser l’utilisation des tests de résistance dans le cadre 
des techniques prudentielles, d’accélérer l’examen actuellement en cours du modèle d’entreprise 
des principaux établissements financiers belges, de mettre au point un cadre plus explicite de 
contrôle des conglomérats et d’imposer des plans de redressement et de résolution à l’ensemble 
des établissements belges d’importance systémique. Ces différentes recommandations ont été 
intégrées au plan d’action adopté par la Banque pour renforcer encore la stabilité du système 
financier belge.

Bruxelles, mai 2013
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